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Le 22 juin dernier, Fever 333 (notre couverture du numéro de janvier 2019), donnait son second concert français 
sur la Mainstage 2 du Hellfest. Après un discours anti-misogyne très convenu, le chanteur Jason Aalon Butler allait 
embrasser une licorne en peluche dans le pit avant de se déchaîner sur scène. Le guitariste Stephen Harrison, au dia-
pason, ne laissait rien apparaitre de son intoxication alimentaire. Quant au batteur Aric Improta, ses sauts en hauteur 
allaient avoir raison de l’intégrité de la plateforme de son kit… Sa caisse claire ayant reçu les derniers outrages à la 
clôture d’un show très chaud. [Photo : J.C. Baugé’s DeadlyPix]

photo du mois

Retour à l’âge du fer

C’est la fin de l’été et le retour de notre cahier « festivals », p. 46 et 47, qui dresse le bilan de 
plus de deux mois de libations en des lieux de villégiature désormais connus de tous en 
France (Clisson), en Belgique (Dessel, Dour, Courtrai) et en Allemagne (Wacken). La réparti-
tion des masses est telle que c’est sur les scènes principales que les poids lourds marquent 
durablement les esprits (Kiss au Hellfest et au Graspop). Cette façon privilégiée de consom-
mer la musique, qui va de pair avec le déclin du support physique, génère de nouveaux re-
cords de fréquentation (251 000 teuffers sur 4 jours à Dour, 180 000 metalheads sur 3 jours 
au Hellfest) et, déplore-t-on, une inflation des cas d’agressions sexuelles. Trois plaintes pour 
viol à Dour ont été déposées avant la journée « metal d’avant-garde », et un appel à témoins 
pour viol au Hellfest a été lancé sur les réseaux sociaux. Aucune cellule d’aide psychologique 
ne saurait se substituer à un sursaut de responsabilité dans le comportement, comprendre : 
de modération dans la défonce. Suite et fin en septembre avec le Raismes Fest, où les hard ro-
ckers se retrouvent simplement… pour leur amour de la musique. [Jean-Christophe Baugé]
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Avec In Cauda Venenum, Opeth place la barre très haut, 
avec un enchaînement d’une incroyable fluidité. Mal-
gré ses 67 minutes, ce disque nous embarque dans un 
voyage ésotérique, mélodique, qui ne donne envie de 
faire qu’une chose : relancer une écoute. La marque 
des grands albums. Les ambiances sont nuancées, les 
arrangements aux petits oignons (quel savoir-faire, cet 
Åkerfeldt), et la production optimale. La seule question 
qui reste en suspens, c’est le choix de la langue : VO ou 
pas VO ? Le travail de transposition est excellent mais, 
avouons-le, le coté exotique du suédois est assez sédui-
sant. A l’attention de ceux qui espèrent un retour aux 
sources du chant death : ce n’est pas encore pour main-
tenant. Un album énorme, tout simplement.

[Julien Meurot]

OPETH
In Cauda Venenum 

Metal progressif
Nuclear Blast / ADA

Tu as opté pour un titre en latin, mais s’agissant 
d’un album en anglais et en suédois, pourquoi ne 
pas avoir choisi le vieux norrois, racine commune 
de ces deux langues ?
Je n’y avais pas songé, mais ton idée est vraiment très 
bonne. A dire vrai, j’ai toujours voulu avoir un titre 
en latin, et j’ai trouvé le bon prétexte pour en glisser 
un (rires). Ainsi, il marche pour les deux versions du 
disque, mais je suis certain que les gens vont galérer 
pour le retenir.
 
De même, il n’y a qu’un morceau qui porte le même 
nom : « Charlatan ».
Mon idée de départ, quand il a été décidé de faire ces 
deux versions, était effectivement d’avoir des titres qui 
marchent pour les deux, mais ça s’est avéré impossible.

Pourquoi avoir eu peur de ne pas être compris, en 
restant en suédois ? Personnellement, c’est la ver-
sion que je préfère. 
C’est aussi celle que je préfère. Le disque a été écrit en 
suédois, puis traduit en anglais. J’ai fait en sorte que 
les mélodies vocales soient respectées, un travail inté-
ressant car l’anglais et le suédois n’ont vraiment pas la 
même musicalité. 

Pour la prochaine tournée, vas-tu chanter en an-
glais ou en suédois ?
En anglais : il faut que les fans puissent chanter avec 
nous s’ils le souhaitent. 

Même en Suède ?
Même en Suède, oui. Qui sait, peut-être que pour le 
fun je chanterai un titre en suédois, mais ce n’est pas 
le plan aujourd’hui.

On retrouve un titre très jazzy sur ce disque, avec 
une batterie aux antipodes du metal.
Nous l’avons enregistré avec une batterie en configu-
ration jazz. Très peu de cymbales, de toms. Je voulais 
que ça sonne très naturel, comme si tu étais derrière 
la batterie. Nous avons fait un mix 5.1 avec ce titre, et 
j’adore le rendu.

La pochette de l’album est très victorienne. Encore 
un superbe travail de Travis Smith…
J’adore tout ce qui est victorien. Mais le plus amusant, 
c’est que je n’ai pas donné de consigne particulière à 
Travis qui a accouché de ce dessin magnifique. Quand 
je vais en Angleterre, j’adore me balader dans ces cam-
pagnes qui ressemblent à cette pochette.  

J’imagine qu’il va y avoir une multitude de versions 
à venir…
Effectivement : il y aura des versions vinyle en suédois, 
en anglais, avec les deux. Le CD devrait contenir les 
deux versions. Les fans devraient pouvoir trouver leur 
bonheur.

Leif Edling, de Candlemass, m’a dit qu’Avatarium 
devait être votre projet à tous les deux. Pen-
sez-vous refaire de la musique ensemble ?
L’histoire est assez amusante. Leif est l’un de mes plus 
vieux amis, et c’est un compositeur hors pair. Nous 
avons parlé d’Avatarium comme nous le faisons en 
ce moment, autour d’un verre. La semaine suivante 
il m’anvoyait 3-4 titres qu’il avait écrits en pensant à 
une collaboration. Malheureusement, je n’avais pas 
le temps pour ça, mais c’est tout lui : tu as à peine 
de le temps de dire ouf que c’est déjà fait (rires). Un 
jour viendra où nous ferons de la musique ensemble. 
J’avais déjà joué sur les démos de Krux, mais un vrai 
projet avec lui me plairait beaucoup. 

La sortie d’un nouvel opus d’Opeth est toujours un 
évènement. Et comme Mr. Åkerfeldt est perfection-
niste, il n’a pas fait les choses à moitié en proposant 
deux versions - une en anglais, une en suédois - de 
son nouvel opus In Cauda Venenum. [Entretien avec 
Mikael Åkerfeldt (chant, guitare) par Julien Meurot - Pho-
to : DR] 

Le club des 5
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Ambiance cosmique pour le nouvel album des The Great 
Old Ones. Une célébration du panthéon lovecraftien aux 
accents black metal. Bien que l’on retrouve cette atmos-
phère envoûtante propre aux productions du groupe, 
les plus fidèles noteront des évolutions musicales 
comme l’utilisation de clavier analogique et l’introduc-
tion de soli de guitares. Prenez « Nyarlatothep », le chaos 
rampant… Cette basse massive qui joue en mid-tempo, 
renforcée par une batterie tout en finesse, et ces voix 
d’outre-tombe contribuent à créer une ambiance digne 
des films les plus horrifiques. « The Omnicient » est une 
merveille épique avec ses temps morts qui laissent place 
à des incantations vibratoires pour rendre hommage à 
Yog Sotthot, celui qui sait tout.  « Dreams Of The Nuclear 
Chaos », c’est un champ apocalyptique qui s’offre à nous. 
Cosmicism est un album de 7 titres mais aux composi-
tions flirtant avec les 10 minutes. Un album qui révèle à 
chaque écoute de nouvelles facettes en termes de sono-
rité et d’atmosphère. L’amateur de black metal sera ravi, 
mais pas que. [François Capdeville]

THE GREAT OLD ONES
Cosmicism

Black metal lovecraftien
Season Of Mist

Il y a eu les abysses marins et les montagnes en-
neigées de l’Antarctique. Dans quel univers nous 
invites-tu à voyager avec Cosmicism ?
C’est une invitation à découvrir les espaces infinis et 
les dimensions parallèles. C’est un album tourné vers 
le ciel et son immensité noire. C’est une dimension qui 
est très importante dans l’univers de Lovecraft et que 
l’on a peut-être tendance à oublier au profit des abys-
ses marins de Cthulhu.

En quoi la conception de l’album diffère des précé-
dents ?
On a un son un peu plus cradingue, avec plus de 
grain, un peu plus froid. C’est un album plus épique 
également, plus équilibré. Le changement de line-up 
a apporté de nouvelles facettes à notre production 
musicale. Il y a des soli de guitares, on a introduit des 
nappes avec les claviers analogiques.

Quel est ton titre préféré ?
J’aime beaucoup « Nyarlatothep » qui est très mid-tem-
po, et qui apporte quelque chose de nouveau à ce que 
l’on fait. Il a un côté très « ambiant » avec l’usage des 
claviers analogiques. C’est un aboutissement, ce mor-
ceau. J’en suis très fier.

Quel est le titre de Cosmicism que vous aimez bien 
jouer ensemble ?
C’est trop récent pour te répondre. On a juste joué 
en live le titre hyper violent « Dreams Of The Nuclear 

Chaos » au Hellfest en 2018 et on a eu de très bons 
retours. Et sinon, si l’on regarde notre production, le 
titre « Antarctica » met tout le monde d’accord : on ne 
pourrait pas ne pas le jouer en live.

Comment as-tu découvert Lovecraft ? 
Grâce aux jeux de rôles, je viens de l‘univers de l’heroic 
fantasy. Et il y a un univers qui m’a tout de suite séduit 
: celui de Lovecraft. J’ai adoré que les histoires soient 
ancrées dans le réel, avec des énigmes pour l’esprit hu-
main. Du coup, je me suis intéressé à l’auteur.

Penses-tu que le black metal est le meilleur genre 
pour décrire un univers lovecraftien ?
Il y a plein de genres qui peuvent porter l’univers de 
Lovecraft. Mais je trouve que le black metal permet 
de valoriser cette esthétique de la noirceur. Le côté ni-
hiliste des écrits de Lovecraft a un écho dans le black 
metal. 

Quelles sont vos influences musicales ?
Dans le Metal, je suis un gros fan de Metallica, même 
si ça n’a rien à voir avec ce que je fais, mais ils ont dû 
nécessairement m’influencer. Sinon j’aime beaucoup 
les compositions qui apportent des émotions, les mor-
ceaux longs et les harmonies de guitare qui apportent 
une touche dramatique. D’autres groupes ? Alors, 
laisse-moi te citer Emperor, Enslave, Opeth… et pas 
mal de musiques de films et de musique classique.

Quel regard portes-tu sur votre notoriété grandis-
sante ? 
Ça avance en Europe. Je pense qu’on fait désormais 
partie du paysage black metal français. On fait de plus 
en plus de concerts. On a joué l’année dernière en co-
tête d’affiche avec Audn, un groupe islandais, et ça a 
très bien fonctionné. On s’installe tranquillement et on 
commence à avoir de plus en plus de public en Europe 
et aux US. Mais il faut être patient, et ce n’est pas une 
de mes qualités…

Est-ce que vous pourriez envisager de faire la 
bande-son d’un film ou un ciné-concert ? 
Complétement ! Je rêve d’un ciné-concert. J’ai eu la 
chance de faire une lecture dessinée l’année dernière 
pour un auteur de bande dessinée et c’était une belle 
expérience. Il faut trouver le temps. Un film serait par-
fait. C’est un aspect artistique qui me branche énormé-
ment.

Le groupe français The Great Old Ones, adorateur 
du pandemonium lovecraftien, nous entraîne avec 
un nouvel album dans les tréfonds du cosmos. C’est 
beau, c’est sombre, c’est envoûtant. Une pépite. 
[Entretien avec Benjamin Guerry (chant, guitare) par 
François Capdeville - Photo : Benjamin Guerry]

Voyage sans retour dans 
les abimes lovecraftiens

LE KIFF DU MOIS 



Sans titre-1   1 06/08/2019   11:33



On parie sur...

METAL OBS’ 8

Avec un tel nom, on s’interroge d’abord sur 
ce que peut proposer Maïeutiste comme mu-
sique. Le mieux est d’écouter sans a priori ce 
second album du collectif de Rhône-Alpes. Un 
constat : Veritas surprend et repousse les bar-
rières musicales. Influencé à la fois par le black 
metal d’Emperor, Abigor, Deathspell Omega, 
mais aussi Rammstein (« Universum ») ou encore 
la musique baroque, Maïeutiste ose et impres-
sionne. L’œuvre mature, riche, complexe, se 
révèle une fois qu’on en a extrait la substanti-
fique moelle : pure violence, mélodies de gui-
tares à tomber à la Opeth (« Infinitus », « Veritas 
II »), spleen abyssal rappelant My Dying Bride 
(« Vocat »), interludes de musique de chambre 
(« Spiramus »), rien n’est laissé au hasard. Les 
influences sont digérées, maîtrisées, donnant 
naissance à un chef-d’œuvre dissonant et in-
temporel. Du grand art. [Seigneur Fred]

MAÏEUTISTE
Veritas

Black / doom metal avant-gardiste
Les Acteurs De L’Ombre

On a tendance à vous qualifier de groupe de black metal avant-gardiste et philoso-
phique. Quelle est le projet artistique de Maïeutiste au départ ?
Maïeutiste a été fondé en 2006 sous l’impulsion d’Eheuje (NDLR : ancien chanteur) et moi-
même. Plusieurs musiciens ont évolué dans ce projet qui fut pour nous l’occasion d’expé-
rimenter et d’avoir une approche jusqu’au-boutiste. Aujourd’hui, Maïeutiste est davantage 
construit comme un collectif. Socrate et la philosophie antique ? Il faut plus voir ça dans 
Maïeutiste comme une ressource d’idées que l’on transforme à notre façon. Nous ne sou-
haitons en aucun cas faire de la musique nourrie de péripéties historiques ou proposer 
un cours de philo (rires). On recherche quelque chose de poétique à travers les idées de 
penseurs, érudits ou esthètes, et Socrate n’est pas le seul. Bien sûr, utiliser un néologisme 
tel que « Maïeutiste » est fort de sens, mais c’est justement ce que nous voulions : brouil-
ler les cartes, proposer une musique à la fois poétique et conceptuelle. La maïeutique, ou 
l’art d’accoucher les esprits des pensées qu’ils contiennent, permet d’aborder ensuite une 
myriade de choses.

Vous avez publié votre premier album éponyme sur le label français Les Acteurs De 
L’Ombre en 2015. Comment avez-vous abordé le cap du second album, qui confirme 
en général un groupe dans sa carrière ? 
Je suis assez d’accord avec toi : un second album est souvent l’occasion d’affirmer et affi-
ner une intention. Nous concernant, ce fut de mieux discerner la musique de Maïeutiste. 
Qu’est-ce qui la constitue ? Comment la jouer et quelle pluralité voulions-nous avoir dans 
notre signature ? Nous voulions surtout offrir une production de qualité, en termes de per-
formance et de prise de son. Il y a aussi cette affirmation dans le line-up : j’assure le chant 
principal depuis le départ d’Eheuje.

Avec toutes ces orchestrations et arrangements, ne craignez-vous pas de perdre l’au-
diteur (exemple : la transition entre « Infinitus » et « Spiramus », d’un black / death 
violent à de la musique de chambre) ?
On a la conviction que les morceaux sont cohérents entre eux, malgré leurs particularités. 
Si certaines personnes n’adhèrent pas à la démarche, ce n’est pas grave (rires). Il existe bien 
plus tarabiscoté que nous. La scène metal a tendance parfois à trop segmenter, classifier 
les formes musicales. Pour ce qui est de la prétendue complexité, elle est sans doute dûe 
au trio de guitares, au changement de phrasés ou de signatures. Mais nous ne voulons pas 
faire de la technique, on en est loin. En revanche, j’apprécie l’idée de trouver de la simplicité 
dans quelque chose de complexe si on prend le temps d’en découvrir les multiples facettes.

A l’image du philosophe Socrate dont nous connaissons peu de choses et n’avons au-
cun écrit, le groupe français Maïeutiste développe sa propre pensée, musicale celle-
ci, mais tout aussi mystérieuse. Comme en atteste le surprenant second opus Veritas, 
un OVNI sur la scène black / doom metal contemporaine. [Entretien avec Ben « Keithan » 
(chant, guitare) par Seigneur Fred - Photo : DR]

Le cercle des poetes disparus
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Depuis leur changement de chanteuse, les Cana-
diens de The Agonist enchaînent les albums. Cette 
fois, le groupe met les petits plats dans les grands en 
nous offrant un disque racé et compact, bourré d’ar-
rangements, mais surtout avec une Vicky Psarakis en 
feu qui s’égosille dans tous les sens. Car si le riffing 
de Danny Marino reste toujours aussi remarquable, 
c’est bien la Grecque qui tire le groupe vers le haut. 
L’alternance chant hurlé / chant clair est toujours 
aussi impressionnant, mais c’est dans la nuance que 
se fait la différence. Passant des graves terrifiants aux 
hauteurs dignes d’un Rob Halford, elle propulse les 
compos de Marino à un autre niveau. Sûrement le 
disque le plus impressionnant depuis son arrivée. La 
production est très propre, avec de petits effets bien 
sentis. The Agonist retrouve sa superbe d’antan avec 
un disque solide qu’on espère voir défendu comme 
il se doit sur la route. [Julien Meurot]

THE AGONIST
Orphans

Metalcore
Napalm / Season Of Mist

Après 4 ans d’absence sur YouTube, te revoilà. J’imagine que c’est dû à l’actua-
lité de The Agonist…
En grande partie, oui. Lorsque j’ai rejoint le groupe, j’ai déménagé à Chicago et il a 
fallu que je remonte un studio pour pouvoir faire mes prises. Ça a pris 4 ans avant de 
pouvoir refaire quelque chose de propre.
 
Il y a un grosse influence des groupes que tu reprends (Gojira et Bring Me The 
Horizon) sur certains des titres d’Orphans. 
C’est possible, car ce sont des groupes que nous écoutons tous, mais ce n’est pas 
une réelle volonté de notre part. Nous ne sommes pas partis dans l’idée de faire un 
morceau dans tel ou tel style.   

Vocalement, tu es très impressionnante sur ce disque. Tu arrives à descendre 
hyper bas, on ne t’avait jamais entendue dans un tel registre.
Merci de le souligner. C’est effectivement un disque sur lequel je ne suis beaucoup 
amusée, j’ai tenté beaucoup de choses. J’ai eu le soutien de tout le groupe et de 
notre producteur, ce qui m’a mise en confiance pour la suite. Hormis quelques cris 
de Chris (NDLR : Kells, guitare), c’est moi (rires).

Sur « Blood As My Guide », on dirait même Rob Halford !
C’est amusant, c’est ce qu’a dit notre producteur (rires). Je prends ça comme le plus 
beau des compliments, car je suis super fan de Judas Priest. J’ai essayé de faire des 
choses plus variées : tant mieux si j’arrive à créer une émotion en chantant.

L’album est assez compact, avec 10 titres et aucune fioriture.
C’était l’idée, effectivement. Nous nous sommes rendu compte que 13, voire 14 
titres, c’était trop pour l’auditeur qui lâchait à un moment. Nous avions des titres 
supplémentaires, mais ils seront sûrement pour un EP l’année prochaine. Attention, 
rien n’est acté mais c’est une idée.

Pour le moment, vous n’avez que des dates canadiennes d’annoncées. Quel est 
le plan pour après ?
Nous allons partir en tournée mais pour le moment rien n’est encore définitif, alors 
je ne peux pas trop en parler.

Avec ce nouvel opus, la Grecque Vicky Psarakis se retrouve à égalité en nombre 
d’albums avec Alissa White-Gluz, partie faire les beaux jours d’Arch Enemy. 
Cette nouvelle offrande est d’ailleurs la meilleure du groupe depuis son arri-
vée : un disque ambitieux sur le plan vocal, technique, et emballé dans une pro-
duction en béton. [Entretien avec Vicky Psarakis (chant) par Julien Meurot - Photo : DR]

Pas si seul que ca





Avec Sacred Reich, il ne faut pas être pressé pour 
avoir un nouvel album studio. Le groupe américain 
a écumé les scènes des festivals internationaux ces 
dernières années, mais cela fait 23 ans qu’on at-
tendait le successeur de Heal (1996). Simple coïn-
cidence ou bon timing, on retrouve sur Awakening 
le même dernier batteur studio, à savoir Monsieur 
Dave McClain qui a quitté Machine Head en 2018 
après justement 23 ans de bons et loyaux services 
auprès de Robb Flynn. Toujours direct, engagé 
(« Manifest Reality », « Revolution »), groovy (la chan-
son-titre « Awakening »), le style de Sacred Reich n’a 
pas pris une ride. Plus commune et accessible qu’un 
Slayer (tous deux révélés par Metal Blade dans les 
années 80), la formule thrash de Phil Rind et Wiley 
Arnett demeure inchangée et fait plaisir à retrou-
ver en 2019, même si on aurait aimé davantage de 
nouveaux morceaux (seulement huit !). A voir en live 
sans faute cette année avec l’ex-Machine Head der-
rière les fûts. [Seigneur Fred]

SACRED REICH 
Awakening

Speed / thrash metal
Metal Blade / Sony 

Comment te sens-tu, à la veille de la sortie de votre nouvel album, 23 ans après 
Heal ?
Je suis très excité, c’est vrai que ça fait un bail depuis Heal…

Qu’a fait le groupe depuis 2006, date de sa reformation officielle en live ?
On a recommencé à rejouer ensemble live en 2007. On a fait des dates par-ci, par-là, 
on a participé à des festivals comme le Wacken en 2007 (NDLR : concert filmé) et le 
Hellfest en 2009, 2012 et 2016. On prenait du plaisir à rejouer ainsi devant les gens 
un peu partout dans le monde, mais nous vivotions d’une certaine manière… Main-
tenant, on est de retour avec un groupe à plein temps et enfin du nouveau matériel. 
On est ravis. Les paroles parlent de notre réveil, ironiquement, mais surtout on veut 
que le public prenne conscience de ce qui se passe autour de lui, dans la société.

Comment avez-vous vécu durant tout ce temps ? Vous aviez un autre travail, 
Wiley Arnett (guitare) et toi ?
Oui, bien sûr. J’ai bossé et fais tout un tas de trucs car il faut bien subvenir au besoin 
de sa famille.

Est-ce le départ de Greg Hall à la batterie en 2018 et le retour de Dave McClain 
qui ont accéléré les choses au sein du groupe ?
L’an dernier, quand Greg Hall est parti, on s’est dit : « Qu’est-ce qu’on va devenir ? ». 
Et le premier à qui on a pensé fut naturellement Dave, qui jouait sur notre dernier 
album Heal sorti en 1996. On lui a reparlé, il était d’accord mais achevait alors une 
tournée de près d’un an et demie avec Machine Head. Robb Flynn a entre-temps 
relancé l’ancien line-up et aussi Vio-lence. Alors ça nous a sacrément arrangés.

La patience est une vertu : il aura fallu attendre 23 ans pour écouter Awakening, 
le cinquième album studio de Sacred Reich, groupe phare de la scène thrash US 
et auteur du célèbre EP Surf Nicaragua (1987). Nous avons donc passé un coup 
de fil à son leader Phil Rind à Phoenix (Arizona) pour nous parler de ce disque 
tant espéré et du retour de Dave McClain (ex-Machine Head) à la batterie. [En-
tretien avec Phil Rind (chant, basse) par Seigneur Fred - Photo : DR]

Good morning, Arizona !
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DEVOURMENT
Obscene Majesty

Brutal death metal
Relapse / Modulor

Allons droit au but : cet album d’une grande vio-
lence maltraite les tympans de l’auditeur pendant 
plus de 45 minutes sans aucun temps mort. Beau-
coup de changements côté line-up : le retour de 
Brad (cogneur sur le premier album culte Molesting 
The Decapitated) est un atout de choix pour les 
fans de la scène death / brutal death new-yorkaise. 
La différence marquante avec les albums comme 
Conceived In Sewage se situe non pas au niveau de 
la composition mais de la production : ici, chaque 
instrument sonne plus lourd. Obscene Majesty 
marque un nouveau pas vers davantage de brutali-
té. On peut mentionner l’alternance entre les parties 
death et les parties slam qui comprennent quelques 
breakdowns bien énervés : écoutez « Cognitive Se-
dation Butchery » ou « Sculpted In Tyranny ». Cer-
tains pourront regretter que le chant et les guitares 
manquent un peu de variation. Mais nul doute que 
cet album va ravir les fans de Disgorge, Skinless ou 
encore Suffocation. Devourment est de retour, revi-
goré comme jamais. [Guillaume Dartigues]

Devourment a un tout nouveau line-up…
Brad : Chris est le seul membre, bassiste, à être resté dans Devourment. Il m’a de-
mandé si j’étais intéressé pour le rejoindre et si mon collègue Dave, de Meshiha éga-
lement, voulait jouer avec nous.
Ruben : Chris m’a contacté car il essayait de planifier des concerts. Concernant la 
batterie, on s’est dit ensemble qu’il fallait qu’on parle de tout ça à Brad.
Chris : Après quoi, je suis revenu à la guitare pour simplifier les choses.

Après 6 ans sans nouveau titre de Devourment, vous voilà de retour avec un 
album plus long (de 10 minutes) qu’à l’accoutumée. A quoi est due cette ins-
piration ?
C’est un peu comme si tu ne t’étais pas branlé depuis un moment (rires) !
Brad : On a juste passé beaucoup de temps à travailler dessus, on a été perfec-
tionnistes pour sortir quelque chose de qualité. Il y a 4 ans de ça, nous avions déjà 
quelques morceaux. Ensuite, on n’a pas arrêté de composer...

Quel est votre processus d’écriture ?
Chris : Pour certains titres, j’enregistrais une démo. Mais pour la plupart, Brad et moi 
nous nous contentions de jouer en répète : c’est là que les structures des morceaux 
se présentaient, les blasts notamment.
Brad : Pour moi, tout continue de sonner lourd. Pas seulement la caisse claire, le kit 
en général, les guitares 8 cordes qui sont accordées plus graves, toujours dans le but 
de faire un son brut et crasseux plutôt qu’une superproduction propre, qui n’est pas 
forcément ce que j’écoute.

Tous les groupes le reconnaissent : avoir un line-up stable est une chose rare. 
Devourment revient sur le devant de la scène en pleine forme avec… un line-
up complètement reconfiguré ! Et un nouvel album d’une grande brutalité. [En-
tretien avec Ruben Rosas (chant), Chris Andrews (guitare) et Brad Fincher (batterie) par 
Guillaume Dartigues - Photo : Paul Moseley]

Brutalite obscene



SLEEPING WITH SIRENS
How It Feels To Be Lost

Rock alternatif / 
post-hardccore

Sumerian

Plus rock. Plus recherché. Plus mélodieux. Moins 
percutant. Moins violent. Moins metal. L’équilibre de 
Sleeping With Sirens réside dans cette conception 
unique qu’ont ses membres de la musique. Il s’agit 
avant tout de se faire plaisir, de parler de sujets qui 
leur sont chers, d’exposer des riffs qui les affectent. 
Non, Sleeping With Sirens ne trahit personne avec 
How It Feels To Be Lost, quand bien même celui-ci 
est si éloigné de Gossip. A travers des titres comme 
« Leave It All Behind » ou « Agree To Disagree », le 
core est bien présent, l’ADN est conservé. Mais 
le groupe, en recherche de nouveauté, s’essaie à 
d’autres sonorités, comme avec le featuring de Benji 
Madden (Good Charlotte). L’album est bien mixé, les 
morceaux bien ficelés… Difficile de trouver quelque 
chose à redire. [Jérémie Bennard]

Comment définirais-tu la musique de Slepping With Sirens ?
C’est du rock, fun et énergique, mais certains morceaux pourront aussi vous tirer des 
larmes et provoquer de la nostalgie.

A quoi le titre de l’album, How It Feels To Be Lost, fait-il référence ?
Le titre de l’album a une signification différente pour chaque membre du groupe. 
Pour moi, tout ce qui s’est passé depuis deux ans a son importance. Après la « folie » 
Gossip, on ne savait plus exactement où on en était, ni ce qu’on voulait faire. On était 
dans une sorte d’état second, et ça n’a pas été facile. Cet album reflète toutes les 
émotions que nous avons traversées.

Qui compose ? Qui écrit les textes ?
Pour ce qui est de la composition, c’est surtout Kellin, Matt et moi. L’inspiration… 
Parfois ça part juste d’une mélodie, d’une partie au chant, parfois ça part d’un 
rythme au métronome. On a aussi beaucoup écrit collectivement en studio : j’ai ap-
porté quelques idées - une vingtaine - et on a fait une sélection ensemble.

Le New York Times vous a consacré un article. Vous avez également reçu beau-
coup de prix : artiste de l’année, morceau de l’année. Pensez-vous avoir encore 
des choses à accomplir ?
J’ai le sentiment que cette nouvelle ère, c’est comme le début de l’histoire de Slee-
ping With Sirens. Comme si on avait finalement beaucoup plus d’espace pour gran-
dir. Nous nous sommes trouvés, grâce à cet album. On a découvert le moyen parfait 
pour satisfaire à la fois les fans et nous-mêmes. 

Si vous deviez choisir un seul morceau de l’album pour convaincre les gens, ce 
serait lequel ?
« Leave It All Behind », qu’on a d’ailleurs choisi comme premier single. C’est le mé-
lange idéal de puissance et d’émotion.

Avez-vous des dates prévues en France ?
Oui, nous serons à Paris le 11 novembre. Nous venons juste d’annoncer notre tour-
née européenne en tête d’affiche.

Après un album, Gossip (2016), qui lui a ouvert de nouvelles perspectives, Slee-
ping With Sirens s’éloigne de son style hardcore pour se rapprocher d’un rock 
plus posé et alternatif. [Entretien avec Kellin Quinn Bostwick (chant) par Jérémie Ben-
nard - Photo : DR]

Rock, fun et energique
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Wage War est aujourd’hui une figure emblématique 
du metal moderne et du metalcore. Le groupe pro-
pose déjà son nouvel album, alors que son prédé-
cesseur est sorti il y a moins de deux ans. Pressure 
renferme tous les éléments chers au combo de 
Floride : des rythmiques rapides, des breaks à vous 
péter les cervicales, et un phrasé mélodique très 
addictif. Ce qui frappe, c’est la redoutable paire de 
vocalistes Briton / Cody qui se renvoient la balle à 
coups de screams et de mélodies. On démarre les 
festivités avec « Who I Am » et sa rythmique up-
percut. C’est lourd , brutal, et le refrain fait mouche 
direct. La touche Wage War est reconnaissable sur 
l’énorme tube « Low ». Les guitares sont déchaînées 
sur le très post-hardcore « Me Against Myself » ou 
l’étonnant « Grave », fortement inspiré par Bring 
Me The Horizon. Que dire de l’écrasant « Fury » qui 
vous fera ramasser vos dents dans le pit ? Wage War 
vient de frapper un grand coup : Pressure se place 
directement sur le podium des albums metalcore de 
l’année. [Loïc Cormery] 

WAGE WAR
Pressure

Metalcore 
Fearless

Vous revenez deux ans après Deadweight, pour lequel vous avez énormément 
tourné. Où trouvez-vous encore l’inspiration?
On est dans un cycle continuel de tournées, d’écriture et d’enregistrements. Nous 
écrivons beaucoup sur la route, cela nous inspire énormément.

Le côté mélodique, dynamique, est toujours aussi présent sur Pressure. C’est 
important pour vous de suivre cette voie ?
On est un groupe très mélodique et on essaiera constamment d’évoluer en tant que 
tel. On est tous dans le même créneau musical, on a grandi avec ça. Mais prends le 
titre « Grave » : il est très différent de ce qu’on a pu faire à l’époque.

C’est Drew Fulk (Emmure, Bullet For My Valentine, Bad Wolves) qui a travaillé 
sur cet album. Comment ça s’est passé ?
Incroyablement bien. C’est la première fois qu’on travaille avec lui. Il va devenir une 
référence aux USA. Drew est incroyablement talentueux, il est capable de visualiser 
nos idées et de leur donner une âme. Sans lui, Wage War ne sonnerait pas comme 
ça aujourd’hui.

Vous avez une grosse réputation sur la scène post-hardcore / metalcore. Tu 
pensais que ça arriverait un jour ?
Ça n’est pas arrivé du jour au lendemain. Comme la plupart des artistes, on aspire 
à créer quelque chose qui va marquer. Nous avons fait de très bonnes choses avec 
notre deuxième album, et nous espérons que ça va continuer encore longtemps. On 
est bénis d’avoir des fans qui nous soutiennent et qui nous permettent de continuer 
à faire ce qui nous passionne.

On a l’impression que le metalcore s’essouffle, du fait d’un nombre important 
de groupes...
La crise dans l’industrie musicale concerne tous les genres, pas seulement le me-
talcore et le metal. Je pourrais parler pendant des heures du téléchargement qui 
fout tout en l’air. Malgré ça, Wage War est vivant et en pleine forme. Nous sommes 
un groupe jeune, nous avons encore soif de victoire !

Vos singles « Low » et « Who I Am » cartonnent partout…
Ces morceaux nous ont permis d’avancer sur le reste de l’album. Le travail de Cody 
(NDLR : chant clair, guitare) a été vraiment primordial sur Pressure. C’est le maître des 
refrains qui tuent. Je suis le chanteur principal, mais je pense que le vrai chanteur du 
groupe, c’est Cody (rires) !

Avec des albums qui affolent tout le monde, les Floridiens semblent prendre un 
malin plaisir à frapper là où ça fait mal. Et Pressure risque d’assommer plus d’un 
auditeur lors de la prochaine tournée européenne. [Entretien avec Briton Bond 
(chant) par Loïc Cormery - Photo : DR]

Un diamant
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Vingt ans déjà d’une carrière chaotique pour les 
pionniers du metalcore Killswitch Engage ! Après 
le succès qu’a connu l’album Alive Or Just Breathing 
(2002), le père Jesse Leach s’en est allé à cause de 
problèmes mentaux. Idem en 2010 pour son rem-
plaçant sur 3 albums, Howard Jones. Le sauveur, en 
2013, sera … Jesse Leach, pour balancer du lourd 
avec Disarm The Discent puis Incarnate. Après une 
tournée avec Iron Maiden en 2018 et de nouveaux 
problèmes de santé pour Leach, Atonement arrive 
enfin avec, aux commandes, toujours ce bon vieux 
Adam D. Entre riffs percutants et mélodies chiadées, 
on a du mal à distinguer le vrai Killswitch. On retien-
dra le duo avec Howard Jones sur « The Signal Fire », 
le thrash de Chuck Billy (Testament) sur « The Crown-
less King », et le classique « Unleashed ». Un album ni 
bon, ni mauvais. [Loïc Cormery] 

KILLSWITCH ENGAGE
Atonement
Metalcore

Metal Blade / Sony Music

Revenons sur un moment fort de votre carrière : la tournée avec Iron Maiden 
en 2018.
C’était vraiment de la folie, un moment magique dans une carrière de musicien. Ces 
mecs sont d’une gentillesse incroyable, et super humbles. Nous étions très surpris 
car ils nous connaissaient tous par nos prénoms (rires). Ils venaient dans notre loge, 
et on discutait pendant des heures. Les concerts, forcément, ont été incroyables et 
complets tous les soirs, ce qui nous faisait un peu bizarre.

Du coup votre précédent album, Incarnate, a eu un beau coup de boost…
C’est une évidence, même si ce n’était pas calculé. On a vraiment apprécié cette tour-
née avec Iron Maiden, et les autres qu’on a faites par la suite. Et puis j’ai eu pas mal de 
boulot en tant que producteur, et avec le projet Serpentine Dominion, même si nous 
ne faisions pas de concert. Puis le moment est venu pour nous de nous recentrer sur 
l’écriture d’Atonement…

… Une écriture difficile, avec Jesse Leach qui a dû se faire opérer, avant sa dé-
pression.
Il y a eu une petite période où ce n’était vraiment pas joyeux, mais il a fait du mieux 
qu’il pouvait pour rester positif. Il a beaucoup observé pendant qu’il devait rester 
silencieux, et s’est rendu compte du don merveilleux qu’on a de pouvoir se parler les 
uns aux autres, et de pouvoir chanter.

Les problèmes que nous rencontrons dans le monde sont-ils votre source prin-
cipale d’inspiration ?
D’une certaine façon, oui. Mais nous ne sommes jamais directs, car nous ne savons 
pas grand-chose de la politique. Pendant le processus d’écriture, nous avons suivi les 
infos et Jesse a écrit sur des sujets qu’il avait l’impression de comprendre. L’un des 
mots clés de l’album, c’est « liberté ».

L’album est très agressif, parfois même thrashy. Qu’est-ce qui vous a poussés 
dans cette direction ?
Nous discutons très rarement de la direction de notre musique. Quelqu’un écrit 
quelque chose, nous contribuons tous aux démos, et voyons ce que ça donne. Mais 
cette fois, j’avais une vision très spécifique. Au niveau son, la diversité de l’album met 
en avant les côtés émotionnels, énervés et thrash dans lesquels on n’est pas mauvais.

Killswitch Engage fête ses 20 ans et sort Atonement,
un album qui a été l’un des plus difficiles à réaliser.

[Entretien avec Adam D. (chant, guitare) par Loïc Cormery - Photo : DR]

Profonde douleur 
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« The Infernal Pathway » 
est l’onde 
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'Cosmicism' captive l'auditeur et l'attire 
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lovecraftiens en diable, 
des mélodies complexes, 

belles et tourmentées, inévitablement 
touchées par la folie.
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THE NEW ROSES
Nothing But Wild

Hard rock
Napalm / Season Of Mist

Les quatre Allemands (Wiesbaden) de The New 
Roses, soit Timmy Rough (chant, guitare), Norman 
Bites (guitare), Hardy (basse) et Urban Berz (batte-
rie), font du rock pour quadras en mal de fureur de 
vivre. Aussi, les textes de Nothing But Wild, régressifs 
et libérateurs, volent-ils très rarement au-dessus de 
la ceinture : du loup de Tex Avery qui bave sur les 
bombasses (« Nothing But Wild ») à la peine de cœur 
noyée dans la binouze (« Heartache »), en passant 
par la nostalgie de l’école buissonnière (« Down By 
The River »). Avec, sans divulgâcher, la référence au 
sacro-saint libre arbitre du rockeur hors-la-loi 
(« Glory Road »), qui a valu au groupe de figurer sur 
la B.O. de Sons Of Anarchy en affolant son baromètre 
de popularité. Exceptions d’un traitement musical 
« business as usual », le solo de guitare de « Can’t 
Stop Rock N’ Roll » est boosté par un changement de 
tonalité fort à propos - gimmick que The New Roses 
ne sort qu’une fois de sa manche pour ménager son 
effet - et le groove ternaire de « Give & Take » s’ac-
commode d’un riff particulièrement bien troussé. Ce 
qui, statistiquement, nous laisse deux titres chasse-
spleen imparables sur treize... et un parfum de « pas 
assez ». [Jean-Christophe Baugé]

Sur le nouveau single « Down By The River », clippé près de chez vous, tu 
chantes : « School was nothing but some old man’s books, so I didn’t waste time 
on this ». Quel genre d’élève étais-tu à l’école ?
Un cancre de la pire espèce (rires). J’ai dû trouver ma propre voie avant d’apprendre 
de manière constructive. Et maintenant, j’adore ça. Rien que pour maintenir le 
groupe à flot, il a fallu que je me forme à la logistique, le montage vidéo, l’enregistre-
ment, le marketing… En fait, je ne peux pas progresser sans objectif.

Qu’est-ce qui t’inspire le plus pour tes textes ? L’amour (« The Only Thing »), la 
nostalgie (« Down By The River ») ou la biture (« Heartache ») ?
Les trois sont souvent liés. Ce sont donc des ingrédients essentiels de notre musique, 
qui ne fait cependant pas l’impasse sur les party songs (rires).

Qu’as-tu ressenti lorsque ton titre « Without A Trace  » a été inclus dans le B.O. 
allemande de Sons Of Anarchy ?
Une grande fierté. Les chances qu’une grande série US retienne la chanson d’un 
groupe allemand inconnu au bataillon étaient quasi-nulles. Ça a boosté notre car-
rière d’entrée de jeu. 

Que retiens-tu des shows qu’a donnés le groupe en 2017 à Camp Marmal, 
Afghanistan, pour les troupes en opération ?
Quelle expérience ! Le climat, le danger, les paysages… On s’est crus sur une autre 
planète. Les gens ont été extrêmement reconnaissants. C’est comme si notre 
musique prenait enfin tout son sens. En plus, on a voyagé dans des véhicules hy-
per-cools et on s’est bien marrés. 

Quelle est ta définition du rock n’ roll ? Des guitares fortes, des supercars, et des 
bombes en hot pants ?
Ça se résume parfois à ça, oui (rires). Mais c’est aussi une philosophie, une manière 
d’utiliser les cartes que la vie t’a données en main. Etre rock n’ roll, c’est assumer ses 
propres choix, sans copier les autres pour rentrer dans le moule.

En quatre albums - Without A Trace (2013), Dead Man’s Voice (2016), One More 
For The Road (2017) et Nothing But Wild (2019) - The New Roses a élargi la pa-
lette de couleurs de son hard rock bluesy. Et enchaîné une impressionnante sé-
rie de premières parties de prestige, dont Scorpions sur terre cet été, et Kiss sur 
mer cet automne. [Entretien avec Timmy Rough (chant, guitare) par Jean-Christophe 
Baugé - Photo : J.C. Baugé’s DeadlyPix]
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En matière de heavy accrocheur, les Suédois d’Hammerfall 
en connaissent un rayon. Et ce n’est pas ce onzième opus qui 
va nous faire mentir. Après un retour en force avec l’album 
précédent, il était nécessaire d’enfoncer le clou : c’est chose 
faite. Dès le premier titre, « Never Forgive, Never Forget », im-
possible de ne pas lever son poing et chanter le refrain. Il en 
sera de même pour la plupart des autres. Le travail avec le pro-
ducteur James Michael (Sixx AM, Mötley Crüe) fait mouche. La 
balade « Second To One », sensée laisser respirer le disque, est 
prenante. « Battleworn » et ses 38 secondes sont posés comme 
un cheveu sur la soupe : pourquoi ne pas l’avoir intégré au track 
suivant ? Il s’agit peut-être d’un piège pour les écoutes aléa-
toires. En résumé, ce disque n’apporte rien de nouveau, mais il 
fait un sacré bien à nos oreilles. [Julien Meurot

HAMMERFALL
Dominion 
Heavy metal
Napalm / Season Of Mist

Le premier extrait de ce disque annonce la couleur : « (We 
Made) Sweden Rock »…
Oscar : C’est un véritable hommage à la musique suédoise des 
années 60 jusqu’à aujourd’hui. Nous le voyons bien à travers 
nos tournées, le rock suédois au sens large est très respecté à 
travers le monde.
 
La création de ce disque s’est faite dans le calme, contraire-
ment à son prédécesseur…
Joacim : C’est rien de le dire (rires). Nous avons pas mal com-
posé en tournée ; ça nous posait un problème avant, mais 
maintenant se passe plutôt bien.
Oscar : Pour Built To Last, nous avions dû faire face à un timing 
serré. Je n’ai pas pris de plaisir à le composer, même si j’en aime 
chaque titre.

Joacim, tu as encore travaillé avec James Michael pour les 
voix. Quelle est ta relation avec lui ?
Joacim : C’est devenu un ami, mais ce n’est pas pour autant 
qu’il ne me pousse pas dans mes derniers retranchements. 
C’est un chanteur incroyable. La première fois que nous avons 
bossé avec lui, je ne savais pas à quel point il était bon, et 
j’avoue que ça m’a mis la pression (rires). Maintenant, je ne me 
vois pas travailler avec quelqu’un d’autre que lui.

« Second To One » est d’ailleurs né de votre bonne en-
tente…
Oscar : C’est exact. Nous avons bossé à trois dessus. Le plus 
incroyable c’est que nous n’avions pas vraiment besoin d’un 
titre supplémentaire, mais nous nous sommes dit que ça serait 

fun de tenter le coup. Nous y sommes donc allés avec Joacim, 
et le résultat a été à la hauteur de nos espérances.
Joacim : James est aussi un pianiste incroyable. Sans lui, ce 
titre n’aurait pas été le même.

David Wallin a-t-il été plus impliqué dans la conception et 
l’enregistrement de Dominion ?
Oscar : Sans aucun doute. Sur Built To Last, il n’avait fait que 
reproduire ce que j’avais enregistré sur les démos. Mais cette 
fois il a pris le temps de bien peaufiner les parties de batterie, 
et ça s’entend clairement. Nous sommes contents qu’il soit de 
retour avec nous, c’est un excellent batteur.

Etre passionné, exigeant, prendre des risques, se planter, 
se relever… Voici résumée la carrière de nos Suédois qui, 
avec Dominion et son lot d’hymnes, nous reviennent au 
meilleur de leur forme. [Entretien avec Joacim Cans (chant) et 
Oscar Dronjak (guitare) par Julien Meurot - Photo : DR]
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En ce temps-là (1992), la vague grunge 
emportait la jeunesse dans son univers 
sombre et le groupe Roxy Blue, formé 
à l’école des clubs américains, sortait 
son premier album Want Some? pro-
duit par Mike Clink (Guns N’ Roses). Un 
enregistrement qui avait séduit les irré-
ductibles restés fidèles au Glam Metal. 
27 ans plus tard, le quatuor originaire 
de Memphis propose un disque épo-
nyme sur lequel il se fend la gueule 
tout en balançant des morceaux ful-
gurants capables de faire taper du pied 
un squelette. Préparé à base d’enthou-
siasme, de hard / punk et de démence 
grunge dans la vieille tradition de 
Stone Temple Pilot, cet ensemble de 
onze chansons a la valeur d’une grosse 
bouffée d’air frais. Dès la plage titulaire 
(« Silver Lining ») les Roxy Blue nous 
envoient une flopée de riffs mémo-
rables. Tempo plutôt groovy sur « What 
It’s Like », pulsions tribales sur « Til 
The Wells Run Dry » et guitare-cisaille 
de la nouvelle recrue Jeff Caughron 
sur « Human Race ». Si les rythmiques 
semblent démesurément speedées et 
si le chant demeure chaud et volon-
taire, on trouve tout de même ici deux 
ballades (« Collide », « Blinder ») et un titre 
accrocheur (« How Does It Feel ») où 
l’on relève l’influence certaine de Nic-
kelback. L’auditeur ne peut que plei-
nement admirer la maîtrise technique 
des exécutants qui donnent là une jolie 
leçon de professionnalisme. La bande 
à Todd Poole (chant), le gendre de feu 
Jimi Jamison (Survivor), a pris un vi-
rage résolument moderne qui pourrait 
décontenancer les fans de la première 
heure. A ses risques et périls ! [Philippe 
Saintes]

ROXY BLUE
Roxy Blue
Hard rock

Frontiers / Harmonia Mundi
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LE BAL DES ENRAGÉS + Tom Dard
Punk-Rock
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Deathcore 

DUB TRIO + Çub
Dub / Mathrock / Metal

MISANTHROPE + Mythark
Metal avant-gardiste
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Plus le temps passe et plus Volbeat di-
vise. Mais le groupe de Michael Poulsen 
sait ce qu’il fait, le fait avec un certain 
talent et se moque de ce qu’on pense 
de lui. C’est bien pour cela qu’après un 
live devant pas moins de 50 000 per-
sonnes, il nous envoie son disque le 
plus commercial à ce jour. Si la formule 
reste inchangée en apparence, il est 
clair que le metal n’est plus au centre 
du propos : nous flirtons plus avec 
un (hard) rock FM teinté de rockabilly 
qu’avec le mix sulfureux de The Stren-
gh / The Sound / The Songs. Mais 14 ans 
séparent les deux disques et, comme 
le combo, l’auditeur a évolué. Si nous 
faisons abstraction du passé, ce disque 
se révèle hautement accrocheur, avec 
ses mélodies chantées à merveille par 
un Poulsen audacieux et dans son 
élément. Mais Neil Fallon (chanteur 
de Clutch), qui galvanise « Die To Live », 
et Gary Holt (guitariste de Slayer et 
Exodus), qui éclabousse de sa classe 
« Cheapside Sloggers », laissent un 
goût amer aux metalheads qui suivent 
le groupe depuis ses débuts. Le point 
d’orgue est « The Everlasting », titre le 
plus rentre-dedans mais déjà présent 
sur le live précité et donc dénué de 
toute surprise. Avec la production du 
fidèle Jacob Hansen, nous sommes 
plus proche du muret pop que du mur 
du son metal. Nous ne pouvons pas ca-
cher notre déception tant notre soif de 
metal n’est pas étanchée.

[Julien Meurot]

VOLBEAT
Rewind, Replay, Rebound

Heavy rockabilly
Republic

La plume de Mars Red Sky s’est envolée sur The Task Eternal. Un 
album tissé de prose et de vers qui, dans sa forme abstraite, 
nous révèle un fond lourd de sens : l’envie de se faire entendre. 
Un cri poétique et atmosphérique prenant sa source dans les 
abysses d’un stoner propre au trio. Mars Red Sky combine à 
merveille l’aspect lancinant et groovy du stoner avec des am-
biances aérées et planantes, notamment grâce au chant de Ju-
lien. Album varié, long, riche, The Task Eternal se bonifie au fil 
des écoutes. Des morceaux comme « The Proving Grounds » ou 
« Hollow Kings » vont même jusqu’à flirter avec le sludge. Nous 
avons senti nos Bordelais fiers d’avoir ajouté une nouvelle 
pièce maîtresse à leur puzzle discographique, qui ne cesse de 
s’agrandir et qui n’a pas fini de nous surprendre. 

[Guillaume Dartigues et Elisa Constantin]

MARS RED SKY 
The Task Eternal 
Stoner psychédélique
Purple Sage

Comment se passe cette journée promo au Hellfest ? 
Julien : Chaud comme en enfer ! Le même thermomètre que 
les deux fois où on a joué à Clisson, il y a deux et cinq ans. 
Jimmy : Et le thermomètre ne risque pas de baisser : dans deux 
heures on sera sur la Hell Stage pour notre concert surprise.

Un concert « surprise », mais qui a été annoncé en avance…
On peut dire surprise car on ne fait pas partie de la program-
mation et le concert s’est calé tout dernièrement. On était 
sur le festival pour la journée promo du nouvel album, alors 
quand le Hellfest nous a proposé de prendre un créneau sur 
la Hell Stage, on s’est dit que ça pouvait être une façon de voir 
le public.

En parlant du Hellfest, vous avez pu assister à quelques 
concerts ?
Julien : Pour le moment, on a pu voir Messa, ensuite on pen-
sait aller aux concerts de Acid King et Tool.
Jimmy : Pour cette édition, personnellement je conseillerais 
d’écouter DDENT qui a joué sous la Valley ce matin (NDLR : 
concert donné le dimanche, de 10h30 à 11h00).

Votre nouvel album s’intitule The Task Eternal... 
Julien : C’est extrait des paroles d’un des morceaux de l’al-
bum, qui sont elles-mêmes tirées d’un poème de Walt Whit-
man. Ça peut synthétiser le travail de composition qu’on fait 
depuis des années, le soutien qu’on s’apporte mutuellement, 
la passion qu’on entretient et aussi le fait de s’appliquer tou-
jours plus dans ce qu’on fait.

Quel est ton procédé d’écriture, Julien ? 
Ça part souvent de quelque chose d’assez flou. Je me rends 
compte qu’il y a souvent des thèmes récurrents dans mes ins-
pirations, comme une sorte d’obsession. Dans cet album, il y a 
un lexique, des expressions bibliques, martiales ou militaires 
qui ressortent. 
Jimmy : Il y a une volonté de parler de ce qui est oppressant, 
de tyrannique, mais de façon poétique avec des formules as-
sez brèves. On a envie d’aller faire tout chier, mais on n’est pas 
un groupe engagé, plutôt un groupe de stoner conscient.

Ce besoin de s’exprimer, on le retrouve sur l’artwork avec 
ce fameux volcan. 
Et vous n’avez pas tout vu ! Il y a une grosse surprise derrière... 
Et aussi quelque chose de vraiment nouveau, le titre de l’al-
bum écrit sur la pochette. C’est la première fois qu’il a une 
importance aussi forte. On a vraiment envie de la brandir, tel 
un slogan.

Vous pouvez nous en dire plus sur l’assemblage intriguant 
que forment les deux morceaux « Recast » et « Reacts » ? 
« Reacts » est la continuité logique de « Recast ». Ça aurait très 
bien pu être une grande pièce de 15 minutes, mais on l’a di-
visée en deux.
Mathieu : Quand on a joué pour la première fois « Recast », à 
la fin du morceau on s’est dit : « Merde, c’est déjà la fin ? » Et 
on a eu envie de le continuer. D’où la naissance de « Reacts ».

Qu’avez-vous voulu exprimer à travers le titre « Proving 
Ground » ?
Julien : Les paroles sont tirées d’un roman de Connelly. L’his-
toire raconte celle d’un avocat qui appelle The Proving Ground 
l’endroit où il fait ses plaidoiries. C’est ce qui donne le petit 
côté anxiogène au morceau, et son côté scandé. D’ailleurs, 
c’est le morceau qui nous a inspiré le deuxième clip de l’album 
qui sortira lui aussi en septembre.

Mars Red Sky défendant son 4ème album The Task Eter-
nal au Hellfest 2019 : éruption de fuzz et de groove ! C’est 
sur le sol de l’enfer que nous avons rencontré le trio bor-
delais pour échanger sur cette sortie prévue pour le 27 
septembre. [Entretien avec Julien Pras (chant, guitare), Jimmy 
Kinast (basse) et Mathieu Gazeau (batterie) par Guillaume Darti-
gues et Elisa Constantin - Photo : DR]

Les dessous du volcan



22 METAL OBS’ 

Album de l’année ? Dans le top cinq, assurément. Car 
si son prédécesseur avait déjà très largement marqué 
les esprits, Macro enfonce le clou de la plus belle des 
manières. Versatile, puissant, impressionnant techni-
quement, rien ne manque. Bien entendu, les yeux et 
les oreilles sont rivés sur Tatiana Shmailyuk, la frontwo-
man la plus en vogue du moment. Il faut dire que ses 
incroyables capacités à aller du chant extrême le plus 
grave au chant pop limite sucré sont aussi bluffantes 
sur album qu’en live. Les gars ne sont pas en reste et en-
voient des rondins par paquets de cent. La production 
est de grande qualité, avec une batterie qui sonne très 
old school, une basse tranchante et une guitare heavy 
à souhait. Gorgé d’hymnes et zéro titre de remplissage : 
Macro lance Jinjer dans la cour des grands. 

[Julien Meurot]

JINJER
Macro

Metalcore, mais pas que
Napalm / Season Of Mist

Depuis Dmitriy Oksen, tu as clairement pu prendre 
plus de place, ce qui est une bonne chose pour Jin-
jer…
On peut dire les choses comme ça, même si au départ 
ce n’était pas gagné. Beaucoup d’espace s’est libéré, et 
il a bien fallu le combler. Je m’amuse beaucoup avec 
cette configuration.
 
Elle est même assez atypique pour un groupe de 
votre genre. Le plus souvent, la basse est le pa-
rent pauvre des instruments. Periphery s’en passe 
même sur scène.
C’est regrettable, mais je ne les critique pas car si ils s’y 
retrouvent, c’est le plus important.

Quel est le lien qui unit votre EP Micro et votre nou-
vel album Macro ?
Ils ne sont pas liés par les paroles, si c’est ce que tu veux 
savoir. Le lien vient plus plutôt de la dynamique d’écri-
ture. Lorsque que nous avons fini Micro, nous avions 
encore des idées non exploitées. Du coup, quand le 
moment est venu d’écrire l’album, nous nous sommes 
immédiatement retrouvés dans cette dynamique po-
sitive.

Le temps imparti pour l’écriture et l’enregistrement 
a été relativement court : 4 mois. N’avez-vous pas 
été sous pression ?
La dynamique positive dont je t’ai parlé a très rapide-
ment fait disparaître les doutes que nous aurions pu 
avoir. 

D’autant que vous tournez sans cesse. N’étiez-vous 
pas fatigués ?
Nous avons une bonne hygiène de vie, et nous étions 
tellement dans l’excitation que tout s’est vraiment bien 
passé.

L’album n’est pas encore sorti que vous êtes déjà en 
tournée… Mais cette fois, en tête d’affiche, que ce 
soit aux USA ou chez nous.
Nous avions déjà donné quelques concerts en tête 
d’affiche aux USA, mais rien de comparable à ce que 
nous allons vivre. Au Canada, nous allons jouer dans 
une salle de presque 2 000 personnes, et c’est plein. De 
même, en Europe, nous allons parfois jouer dans des 
salles équivalentes à celles où nous nous étions pro-
duits avec Arch Enemy, ce qui est complètement fou.

J’imagine donc que vous allez tourner jusqu’au 
plus soif, l’année prochaine.
C’est le plan. Je ne peux pas encore tout dévoiler, 
mais nous rêvons de l’Australie. Il y a une très forte de-
mande. Quand tu as grandi en Ukraine dans les années 
90, l’Australie te semble bien loin (rires).

En parlant des années 90, vous allez sortir l’album 
en format K7…
Il y a un côté assez nostalgique dans ce format. J’ai une 
collection très cool de K7, et c’est vrai que beaucoup 
de groupes le font, alors pourquoi pas nous ?

Pour en revenir à Macro, la pochette montre une cel-
lule vue au microscope, de façon stylisée…
Absolument. Un ami biologiste m’a dit qu’il avait des 
tonnes de photos de cellules et qu’il aurait pu nous en 
donner gratuitement (rires), mais nous avons opté pour 
cette vision.

Beaucoup sont encore surpris par l’ascension des 
Ukrainiens, mais en réalité ils sont dans le « game » 
depuis 10 ans. Après avoir sué sang et eau à leurs 
débuts, ce n’est qu’un juste retour des choses. De-
puis la sortie de leur opus précédent, le quatuor a 
clairement passé la seconde, et même la troisième. 
Pour preuve : ils reviendront dans notre belle ca-
pitale dans une salle aussi grande que celle où ils 
se sont produits… Sauf que cette fois, les stars, 
c’est eux, et c’est sold out ! [Entretien avec Eugene 
Abdiukhanov (basse) par Julien Meurot - Photo : DR]

Passage a la loupe



En l’an 2019 après J-C paraît le successeur de Kor-
nôg et septième album studio de Belenos. Toujours 
chanté en breton, renforçant ainsi l’identité du chef 
de file de la scène black / pagan metal française, 
Argoat démontre le savoir-faire du chanteur / mul-
ti-instrumentiste Loïc Cellier, qui a une nouvelle fois 
tout fait maison en Bretagne. Mêlant puissance et 
atmosphères plus mélancolique sans jamais abuser 
d’effets ou d’instruments à la mode (la discrète ny-
ckelharpa sur «Dishualder »), il nous emmène dans 
des forêts jadis plus nombreuses. Argoat nous prend 
d’emblée à la gorge, tel les Romains à l’assaut des 
collines de Gergovie (l’épique « Karv-den »), nous 
entraîne dans des passages guerriers prometteurs 
en live (« Bleizken » et son chant du loup, l’inquié-
tant « Duadenn »), ou nous surprend avec charme 
(« Nozweler »). L’outro « Arvestal » (reprise du géné-
rique de la série TV culte Amicalement Vôtre) conclut 
de bon aloi cet Argoat que l’on a hâte de découvrir 
sur scène. [Seigneur Fred]

BELENOS
Argoat

Black / pagan metal
Northern Silence / Les 

Acteurs De L’Ombre

Tu as musclé le son de Belenos, initialement black metal, grâce à de nouvelles 
influences (riffs death, soli de guitare heavy). Partages-tu cet avis ?
Heavy metal, peut-être pas, mais pour le côté plus musclé, je suis d’accord. Et je peux 
te dire pourquoi : c’est parce que je suis un grand fan de Belphegor.

Argoat est le septième album du groupe, si l’on exclut la réédition d’Errances 
Oniriques en 2009. Quelle est la signification d’Argoat ? 
« Argoat », c’est du breton, il s’agit du nom donné à la région centre-ouest de la 
Bretagne (Guingamp, Carhaix), à deux pas de chez moi. « Goat » voulant dire forêt, 
« Argoat » est un nom difficilement traduisible… « Pays des bois », quelque chose 
comme ça. J’utilise le breton depuis 2010 et l’album Yen Sonn Gardis. C’est plus inté-
ressant pour moi que le français, plus original mais plus difficile !

On peut entendre quelques passages folkloriques contribuant à l’identité 
païenne de Belenos, sans toutefois en abuser comme sur « Dishualder », avec 
de la vielle suédoise…
Je fais souvent appel à la même violoniste pro qui joue de la vielle à archer. Effective-
ment, ça sonne un peu comme chez Wardruna. Sur Argoat, il n’y a de cet instrument 
que sur l’intro tribale / folk de « Dishualder ». 

En quoi Belenos a-t-il influencé la scène black / pagan hexagonale, selon toi ?
Je n’ai ni le recul, ni la connaissance de la scène actuelle, pour apporter mon point 
de vue. Belenos fait peut-être figure de référence grâce de sa longévité et sa disco-
graphie fournie. Après, il ne faut pas oublier de citer des groupes au profil similaire : 
Himinbjorg, par exemple.

Après un faux best-of live célébrant les 22 ans du leader de la scène black / pa-
gan gauloise, c’est avec grand plaisir que nous accueillons Argoat, septième al-
bum de Belenos. [Entretien avec Loïc Cellier (chant, guitare) par Seigneur Fred - Photo : DR]

La foret est mon royaume



Même s’il prétend le contraire avec le titre de ce sixième ef-
fort studio, Alter Bridge garde fermement les pieds sur terre. 
Une première écoute distraite laisserait même à penser que 
le quartette n’a pas cherché une seconde à s’aventurer au-de-
là d’un terrain conquis depuis des lustres, réaffirmant sans le 
plus petit scrupule son statut d’expert en son domaine. Mais 
Walk The Sky mérite les mêmes efforts que pour les albums 
les moins populaires d’AC/DC, Motörhead ou ZZ Top. On y 
découvrira plus d’une pépite, presque discrètement dissimu-
lées dans un ensemble qui se laisse écouter et réécouter sans 
provoquer de lassitude à défaut de réellement surprendre. 
L’inverse total de toutes ces productions clinquantes dont les 
artifices ont vite fait de soûler l’auditeur même le plus tolérant. 
Ce n’est pas parce que ses deux leaders vénèrent Queen ou 
Led Zeppelin qu’ils se sentent obligés de pratiquer les mêmes 
évolutions, ou révolutions, radicales. Cette fois AB pourra jouer 
live les 14 morceaux de cet album qui n’a rien omis de ses 
larges compétences et nul ne songera à s’en plaindre.

[Jean-Pierre Sabouret]

ALTER BRIDGE
Walk The Sky
Hard rock
Napalm Records / Season Of Mist

Dans ce monde où tout change, où on est à la merci des 
constantes « mises à jour », on est content de retrouver 
certaines choses comme on les avait laissées la fois précé-
dente. C’est certainement le cas pour Alter Bridge…
Mark : Merci… Je prends vraiment ça comme un compliment. 
Myles : Alter Bridge est devenu une sorte de jardin secret mu-
sical où nous aimons nous ressourcer. Mark, je te le dis, tu feras 
toujours partie de mon jardin secret musical.
Mark : On se retrouve au milieu d’un champ de marguerites 
(rires)… En fait, je dirais que c’est un album sur lequel nous 
nous sommes énormément investis. Autant que nous l’avions 
fait pour le premier. En 15 ans, nous avons connu des hauts et 
des bas et, crois-moi, il a fallu nous battre pour maintenir ce 
groupe dans la course. Mais il est important de préciser qu’à 
partir de l’album ABIII, nous avons vraiment senti que c’était 
bien parti et que nous pouvions compter sur une solide fan 
base. Le genre à nous suivre jusqu’à nos 85 ans (rires), à condi-
tion de ne pas faire n’importe quoi.

Vous n’avez donc pas éprouvé l’envie folle de partir dans 
un délire jazz fusion ou progressif avant-gardiste sur Walk 
The Sky…
Myles : Tu vas nous donner des idées pour la prochaine fois 
(rires) !
Mark : Nous aimons expérimenter, mais sans exagération. 
Nous arrivons à satisfaire notre désir de changement tout 
en restant dans le style musical que nous avons choisi. Nous 
ne sommes pas un groupe disco, nous ne jouons pas du 
black metal… Nous sommes un groupe de hard rock et nous 
sommes attachés à cet environnement musical. Cela ne nous 
empêche pas d’y ajouter certaines touches propres au groupe 
et de chercher constamment à nous améliorer.
Myles : C’est un équilibre fragile à trouver. Mais on cherche 
toujours à évoluer. Nous avons abordé ce sixième album en 
nous disant : « OK, nous avons clairement défini le style du 
groupe, essayons de respecter ce qu’attendent ceux qui nous 
soutiennent, mais en rajoutant un maximum de piment pour 
relever la sauce ». Nous voulions que le plat soit plus épicé, 

mais pas non plus qu’il vous arrache la gueule. En fait, nous 
avons essayé de renouer avec certaines ambiances des années 
80, comme celles des films de John Carpenter, créer quelque 
chose qui vous secoue mais sans que ce soit trop léché, trop 
fabriqué.

Longtemps, il a été de bon ton de vomir sur les années 80. 
Depuis la série Stranger Things, ça a bien changé…
Mark : C’était formidable de vivre dans les années 80, j’ai ado-
ré ! Il y avait des tas de choses un peu ridicules et ringardes, 
mais c’était super fun. Et il serait trop long de citer toutes les 
musiques fantastiques qu’il y a eu au cours de cette décennie.
Myles : D’accord, il y avait toute cette pop synthétique bidon, 
mais faut-il rappeler que Metallica est un groupe des années 
80 ?
Mark : Le rock dominait le monde à cette époque. Dans les 
dix premiers du classement des meilleures ventes, il y avait six 
ou sept groupe de hard rock ou de heavy metal. Tout ça paraît 
bien loin aujourd’hui.

C’est au showroom Matt’s Guitar Shop à Paris, véritable 
caverne d’Ali Baba des vrais connaisseurs en instruments, 
que Mark Tremonti, ci-devant guitariste fondateur du 
groupe, et Myles Kennedy, son désormais complice ina-
movible au chant et à la guitare, sont venus présenter fiè-
rement leur sixième production en 15 ans de collaboration : 
Walk The Sky. [Entretien avec Myles Kennedy (chant, guitare) et 
Mark Tremonti (guitare) par Jean-Pierre Sabouret - Photo : Dan 
Sturgess]

Pont neuf
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La première chose qui frappe imman-
quablement à l’écoute de cet album, 
c’est la voix de Scott Stapp, qui n’a 
pas changé depuis des années avec 
ce timbre chaud et reconnaissable. 
Quand on apprécie l’organe de cette 
icône déchue, difficile de résister. Scott 
Stapp a de l’expérience, et ça s’entend 
réellement sur ce nouvel album dont 
la production a été confiée à Marti Fre-
deriksen (Aerosmith, Ozzy Osbourne). 
Pur produit US, Scott Stapp s’est séparé 
de ses démons pour réaliser un album 
à la limite de la perfection (passages 
mélodiques, couplets / refrains accro-
cheurs et mémorables). On pense bien 
évidemment à Creed sur le faussement 
agressif « World I Use To Know » et son 
refrain de tueur. Scott nous récite en 12 
titres et en 45 minutes sans fioriture sa 
leçon parfaitement apprise. Très aca-
démique donc, mais pas moins irrésis-
tible, à l’image du superbe « Purpose 
For Pain » ou de l’irrésistible « Survivor 
». L’imparable « Name » fera des ra-
vages en live. Le line-up n’a pas à rou-
gir et fait le boulot à merveille, on dirait 
même que Tremonti & Cie sont de la 
partie. Cet opus marque la résurrection 
de Scott Stapp qui réaffirme son iden-
tité dans le paysage rock alternatif en 
mariant la délicatesse de ses émotions 
et la puissance de sa voix. 

[Loïc Cormery
Photo : Sebastian Smith]

SCOTT STAPP
The Space Between The Shadows

Metal alternatif US
Napalm / Season Of Mist



SUICIDAL ANGELS
Years Of Aggression

Thrash metal
NoiseArt / Universal

Cet album voit l’arrivée fraîche d’une petite in-
fluence heavy metal… Mais sur fond de thrash bien 
énervé, rassurez-vous. Les hits du début d’album 
« Endless War » et « Born of Hate » briseront des 
nuques comme il se doit, avec un martèlement à la 
double pédale sur les refrains. Alors si les Grecs n’in-
ventent rien du point de vue musical, on se doit de 
saluer le travail derrière : les riffs ont le mérite d’être 
vraiment mémorables, et les amateurs de soli de-
vraient être comblés. De plus, le chant de Nick Melis-
sourgos a tendance à rappeler celui d’un certain Ron 
Royce (Coroner). S’ils vont aussi vous faire scander 
les refrains à la manière de Kreator, les Suicidal An-
gels innovent avec des morceaux plus longs comme 
« Bloody Ground » ou en clôturant l’album avec 
« Sacred Dance With Chaos », son début acoustique 
et sa progression mid-tempo apocalyptique. Years 
Of Aggression prouve que Suicidal Angels n’a plus 
rien à prouver désormais. [Guillaume Dartigues]

Vous avez ouvert pour Slayer le 14 juillet. Quels souvenirs en gardes-tu ?
C’était très émotionnel. Surtout à la fin quand Tom Araya a dit en grec : « Vous allez 
nous manquer ». Le show a été incroyable. Nous avions déjà ouvert pour eux en 2010 
au Sonisphere, mais là il y avait quelque chose en plus. Le public s’est déplacé tôt et 
en nombre pour nous voir, on n’en revenait pas !

7 albums en 12 ans : comment faites-vous pour garder un tel rythme ?
Ce n’est pas si facile. Déjà, tu te dois d’être concentré à fond sur ta passion : prati-
quer la guitare tous les jours pour trouver de nouveaux riffs et les exploiter. Et cela 
implique des sacrifices quand tu pars en tournée : tu ne peux pas voir souvent tes 
amis ou ta famille.

Tu disais avoir eu une influence heavy metal sur cet opus…
Je suis un grand fan de heavy metal classique. J’attendais vraiment d’être inspiré par 
des groupes comme Saxon, Accept ou Judas Priest. On se doit d’être ouvert d’esprit. 
Cela dit, notre musique mélange complètement les influences des scènes améri-
caine et allemande.

Peux-tu nous en dire plus sur l’artwork, signé Ed Repka (Death, Megadeth…) ?
C’est un artiste talentueux qui travaille avec nous depuis 5 albums, nous lui faisons 
entièrement confiance. On lui a juste donné le titre de l’album pour le laisser jouer 
avec toutes ses idées. Nous avions cependant quelques pistes : c’est la seconde fois 
que les 4 anges apparaissent sur l’artwork depuis Dead Again (2010). Et si l’on re-
garde de plus près, on pourra voir d’autres clins d’œil et références aux pochettes 
des albums précédents.

Vous composez plutôt des titres courts, mais d’autres sont plus longs et dé-
passent les 6 minutes.
Il n’y a pas vraiment de procédure, on ne se dit pas : « Tel titre doit faire 3 minutes 
et tel autre doit en faire 6 ».  La seule chose importante, c’est qu’il ne doit pas être 
ennuyeux sur sa durée.

Dans les années 70, la Grèce rayonnait grâce à Demis Roussos. Aujourd’hui, elle 
reluit grâce à Suicidal Angels. Les thrasheux d’Athènes enchaînent tournées et 
albums, dont le petit dernier Years Of Aggression. [Entretien avec Nick Melissour-
gos (chant, guitare) par Guillaume Dartigues - Photo : DR]
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Ce deuxième album enregistré par Of Mice And Men depuis 
le départ du chanteur Austin Carlile, Earthandsky, est un 
exemple d’efficacité. Si Defy avait rassuré quant aux capaci-
tés vocales d’Aaron Pauley, ces onze chansons se chargent de 
transformer l’essai. Alternant belting et chant étonnamment 
versatile, elles brillent non seulement par des textes affutés 
mais aussi par des mélodies ravageuses. Raisonnablement 
plus brutales qu’avant, elles filent à une telle vitesse qu’il est 
difficile de croire que la majorité d’entre elles font plus de 4 
minutes. Intéressante prise de risques, « Gravedancer » est une 
introduction exemplaire. Quant à « Pieces » et « Deceiver », 
elles fourmillent de riffs parmi les plus brillants de la carrière 
du groupe californien. Reste l’absence regrettée de l’excellente 
« Night Terror », figurant uniquement sur l’album de Kayzo… 
Personne n’est parfait ! [Jessica Saval]

OF MICE AND MEN
Earthandsky
Metalcore
Rise

Penses-tu que le metal est en passe de devenir mains-
tream ? 
Non. Certains groupes ont une certaine notoriété, mais le me-
tal n’a jamais été fait pour être mainstream. Je félicite tous les 
musiciens qui brandissent bien haut le drapeau du metal, mais 
ce ne sera jamais grand public… Même si les gens portent nos 
T-shirts ! 

Mis à part au Hellfest, il n’a pas souvent l’honneur des plus 
grandes scènes.
Le metal aura toujours sa place dans les clubs, parce que c’est 
là qu’il a commencé. C’est là que j’ai vu mes groupes préférés 
pour la première fois, et que je me suis dit que je pouvais faire 
pareil. C’est un cadre bien plus intime qu’un festival, et c’est 
primordial pour les métalleux. C’est l’occasion pour eux de se 
retrouver et de passer un moment inoubliable.

Earthandsky est plus heavy que vos albums précédents. 
Pourquoi ? 
On s’était frotté à plusieurs genres de rock et de metal avec 
Defy. On a voulu inscrire cet album plus clairement dans le 
genre metal et se reconcentrer sur ce qu’on sait faire de mieux. 
Pour moi, tous nos albums sont heavy, mais c’est le genre 
d’avis qui varie d’une personne à l’autre. La musique de Of 
Mice And Men, ça donne envie de bouger, de mosher et de se 
déchaîner. On voulait créer un exutoire, tout en restant le plus 
honnête possible. 

Vous vous êtes néanmoins aventurés sur le terrain de 
l’électro avec Kayzo. Comment cette collaboration a-t-elle 
vu le jour ? 
On a toujours été intrigués par l’EDM et son côté heavy très 
particulier, surtout sur ses drops. C’est assez similaire au metal, 

dans un sens. On gravite dans les mêmes sphères que Kayzo 
depuis pas mal de temps, et il nous a contacté parce qu’on 
est quasiment voisins. On n’avait jamais rien fait de tel, et on 
a abordé cette collaboration avec l’esprit ouvert et l’envie de 
dire oui à tout. Et ça a donné un super morceau ! 

Ce dernier album est très dense et plutôt sombre, mais il 
est également très positif…
Avec Of Mice and Men, on a toujours écrit sur ce qu’on 
connaissait. On a tous vécu des moments difficiles, flirté avec 
l’obscurité… Mais il y a toujours un moyen de s’en sortir. Nos 
fans doivent savoir qu’ils ne sont pas les seuls à avoir souffert. 
Notre musique est faite pour tous ceux qui voudront bien 
l’écouter, et doit être partagée, en ligne ou en concert. On tient 
à cet esprit de communauté plus que tout.

Le 27 septembre, Of Mice And Men fera son retour sur 
le devant de la scène metalcore avec le détonnant Ear-
thandsky. Sombre et lumineux à la fois, il devrait ravir les 
plus metalleux de ses fans, comme les curieux. [Entretien 
avec Valentino Arteaga (batterie) par Jessica Saval - Photo : DR]

Des hommes et du son

Il y a un an de cela, le 17 août 2018, la 
vie de Jonathan Davis basculait en en-
fer (décès de Deven Davis, sa femme 
depuis 2004, mère de leurs deux en-
fants). Autant dire que le chanteur 
n’était pas au mieux pour aborder ce 
treizième album, et cela se ressent. 
Cela faisait très longtemps qu’un 
disque de Korn n’avait pas été aussi 
sombre et torturé... Ecoutez ce dé-
ferlement de colère à la fin de « You’ll 
Never Find Me » ! Même si la rigolade 
n’a jamais vraiment été au rendez-vous 
chez Korn, il y a clairement un palier 
supplémentaire de franchi. Même les 
intermèdes sont oppressants comme 
jamais. « The Seduction Of Indulgence », 
sous ses airs plutôt posées, reste étouf-
fant, Davis ayant toutes les peines du 
monde à contenir sa rage. Mais si le 
frontman a de quoi s’exprimer, c’est 
que les autres membres du gang de 
Bakersfield ont bien fait leur travail. Les 
compos sont elles aussi rageuses, et 
finalement assez typiques des débuts, 
avec des refrains imparables. Des titres  
comme « Gravity Of Discomfort » ap-
portent cette touche de nouveauté et 
de fraicheur qui permet à The Nothing 
de rester ancré dans son temps et de 
ne pas être un simple tribute au passé. 
Ray Luzier se paye même le luxe de 
faire de petits emprunts de patterns à 
son prédécesseur, ce qui ne sera pas 
pour déplaire aux fans les plus avertis. 
L’album se conclut étrangement avec 
une piste misant beaucoup sur les am-
biances et un Davis totalement au bout 
du rouleau. Un disque prenant, éprou-
vant même, qui démontre encore une 
fois que la musique est un exutoire. 

[Julien Meurot
Photo : Brian Ziff]

KORN
The Nothing

Nu metal
Roadrunner / Warner
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THE HOLEUM
Sublime Emptiness

Post-metal
Lifeforce / Season Of Mist

Second album du groupe depuis 2014… Depuis, qu’avez-vous accompli ?
Une nouvelle avancée ! Bien sûr, composer de meilleures chansons et des textes plus 
aboutis, l’important était d’aller plus loin en termes de profondeur et d’émotions.

A quels concepts sont reliés votre nom et cette superbe pochette ?
Les holeums sont un concept scientifique, liés à la matière noire et à la gravité dans 
l’espace. L’artwork a été réalisé par notre guitariste Luis Albaladejo. Il voulait repré-
senter de manière la plus réelle un type de journée apocalyptique.

Quel est le processus pour composer une telle musique, riche en émotions ? 
Composez-vous la nuit ?
Parfois oui, il nous arrive d’être meilleurs la nuit ! Nous souhaitons créer un contraste 
représentant la dualité des choses et des personnes, l’équilibre entre lumière et obs-
curité. Mon chant, écorché et clair, va dans ce sens. Si sur scène nous sommes cinq, 
nous utilisons des samples et trompettes pour ajouter une charge supplémentaire 
et changer le morceau. C’est une fois toute la musique écrite, cohérente, que j’écris 
les textes.

Tu écris toutes les paroles ?
Tout à fait. Pour moi, ça a plus de sens : la musique m’évoque des émotions, puis 
des paroles. Celles-ci ont un style poétique, inspiré par Baudelaire ou la littérature 
française du XIXème siècle. Ce type de poésie va bien avec le concept scientifique du 
groupe, dans le but de faire quelque chose de différent.

Votre musique, sombre et mélancolique, me fait penser à un mix d’Isis et Ulver. 
Ces groupes vous parlent ?
Oh oui, nous sommes fans des deux ! Nous sommes autant influencés par des 
groupes de doom classique, des groupes de post-metal et autre musiques expéri-
mentales. On essaie de mixer tout ça, mais en ayant notre propre identité.

Imaginez-vous, seul, mettre les pieds dans une énorme salle de cinéma sombre, 
dévastée, diffusant des images d’Apollo 13…. sans le son. Pour pallier à ce 
manque, un album : Sublime Emptiness. Cinématique, la musique de The Ho-
leum l’est complètement de par ses thèmes abordés. Laissez-vous emporter 
par des sons gravitant entre ombre et lumière. [Entretien avec Pablo Egido (chant) 
par Guillaume Dartigues - Photo : DR]

En perdition
La perdition a du bon. Notamment lorsque 5 espa-
gnols, musiciens aux multiples projets, décident 
d’allier leurs forces dans un projet mêlant doom, 
post-metal et ambient. A en faire pâlir les fans de 
Cult Of Luna, The Ocean ou encore Amenra, rien que 
ça ! C’est avec « Obsidiana » que le voyage débute, 
suivi de morceaux à la cadence plus dynamique. 
On pourrait croire « Fractal Visions », cinquième 
(longue) piste de l’album, comme étant la dernière 
de celui-ci. Reprenant tous les codes du disque, elle 
finit de nous plonger dans une atmosphère obscure 
avec des riffs presque shoegaze, un passage dark-
jazz avec de la trompette et une dualité des chants. 
Mais The Holeum fait mieux : la véritable (et sixième) 
dernière piste est leur single « Metempsicosis », 
fameuse lumière contrebalançant l’obscurité très 
présente sur l’ensemble de l’album. Le passage au 
chant clair « I’m still wondering... » est simplement 
magnifique. Sublime Emptiness représente une belle 
façon de s’immerger dans un scénario de désolation 
dans lequel il y aurait une lueur d’espoir, à l’image de 
l’artwork. [Guillaume Dartigues]



BETRAYING THE 
MARTYRS

Rapture
Metal moderne 

Sumerian

Après de nombreuses tournées à l’international puis 
une énorme galère (l’incendie du tour bus avec tout 
le matériel), Betraying The Martyrs revient plus fort 
et remonté que jamais. Le groupe étonne sur Rap-
ture : il y a une évolution dans la musique. On se 
prend quelques rafales sur « Down », l’énorme 
« Parasite » (cf. le clip) et le redoutable « The Swarm » 
où Victor délivre une prestation vocale des plus 
réussies. Aaron et Victor ont vraiment fait un travail 
remarquable sur les paroles, de plus en plus sensées. 
Et l’atmosphère lugubre rend vraiment service à 
« Monster ». Un album incontournable en matière de 
metal moderne cette année. [Loïc Cormery]

Y a-t-il un concert qui t’a particulièrement marqué, ces dernières années ? 
Chaque concert est unique, c’est ce qui fait le charme de tourner autant. Mais si je de-
vais en garder seulement deux, je dirais le Mayhem Festival, à Chicago, en ouverture 
de Slipknot. C’était vraiment la première fois ou nous jouions devant un océan de 
personnes jusqu’à l’horizon. Puis la première partie d’Asking Alexandria à Londres, 
dans un Brixton Academy sold-out à craquer. Les gens criaient tellement fort lorsque 
nous sommes montés sur scène qu’il nous a été impossible d’entendre notre propre 
intro, et on a failli se planter sur le départ (rires).

Peux-tu revenir sur l’accident qui vous a coûté tout votre matériel ?
Nous avons vécu le pire cauchemar de notre vie. Ça a été très dur à encaisser L’idée 
de tout laisser tomber nous est venu rapidement à l’esprit. Nous nous sommes tel-
lement battus pendant toutes ces années, et en un instant tout est parti en ruines. 
Après mûre réflexion, nous avons lancé une campagne de financement participatif 
pour pouvoir racheter tout le matériel nécessaire et repartir en tournée le plus rapi-
dement possible. Nous avons récolté des fonds grâce aux fans, bien évidemment, 
mais également aux artistes qui ont été d’un aide précieuse.

Chris Adler (ex-Lamb of God) est votre manager à l’international. Comment 
l’avez-vous rencontré ?
Chris est un vrai pro : il a énormément de métier, et des relations dans le milieu. 
C’est lui-même qui nous a fait une proposition par mail. Au départ, nous ne savions 
pas si c’était une blague, mais c’était bien lui, et il voulait nous rencontrer. Il adore le 
groupe ! Avec Chris, l’avenir s’annonce bien meilleur, et nous suivons ses conseils à 
la lettre.

Comment s’est passé le processus d’écriture cette fois ?
Chaque morceau a été construit à partir d’une idée directrice, puis tous les membres 
du groupe ont travaillé sur cette base. Ça n’a été qu’à la fin du processus que nous 
avons réalisé que les morceaux ensemble représentaient tout ce que nous avions 
vécu et surmonté en tant que groupe. C’est quelque chose dont nous sommes très 
fiers.

Quid du travail avec Aaron ?
Pour la première fois depuis la création du groupe, Aaron et moi-même nous nous 
sommes retrouvés dans une position où la construction des morceaux nous laissait 
vraiment de la place pour nous exprimer.

Que l’on aime ou pas leur style, les Français de Betraying The Martyrs ne 
comptent pas s’arrêter, avec un formidable nouvel album, Rapture, véritable 
condensé de violence. [Entretien avec Victor Guillet (chant, claviers) par Loïc Cormery 
- Photo : DR]

Rupture et conciliation
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Par où commencer ? Musicalement parlant, on se 
situe dans un rock / metal progressif moderne qui 
oserait s’aventurer dans le black metal et quelque 
chose de plus avant-gardiste, la Norvège laissant à 
Dreamarcher un héritage conséquent dans ce do-
maine. Le groupe, aux multiples influences et aux 
musiciens talentueux, regorge d’idées intéressantes : 
de la harpe, un solo remarquable sur le premier mor-
ceau « Coal », la cadence anathemesque du single 
« A Fail Of Design », une belle progression de riffs sur 
fond de blast beats dans « From Which We Came », ou 
encore un début électro rappelant Ulver ou Manes 
sur « Dominance »… Si le groupe avait poursuivi son 
chemin en peaufinant davantage ses transitions, 
nous serions en présence d’un grand, très grand al-
bum. The Bond reste toutefois très agréable à écou-
ter et réécouter pour tout musicien passionné, ou 
pour tout fan de metal progressif en quête de nou-
veauté. [Guillaume Dartigues]

DREAMARCHER
The Bond

Metal progressif
Indie Recordings

Ce n’est pas courant : vous êtes trois à exercer le chant en plus de votre instru-
ment. Est-ce pour repousser vos limites ? Tester de nouvelles choses ?
Le chant représente une grande partie du son de Dreamarcher. Et oui, repousser 
nos limites fait partie de notre philosophie. Avoir trois vocalistes avec différents 
styles et tessitures nous amène à beaucoup d’expérimentations et d’arrangements. 
Mastodon est une grande influence, dans le sens où trois chanteurs apportent plus 
de dynamisme à la musique. En live c’est génial aussi, l’attention de l’audience est 
constamment déplacée vers celui qui chante.

De très nombreux arrangements... pour en arriver à une très bonne production. 
Combien de temps ça prend pour composer et enregistrer une telle musique ?
On travaille sur ce disque depuis 2016. La plupart des morceaux proviennent de dé-
mos, faites par l’un de nous à la maison. On a passé beaucoup de temps en répète 
à les reconstruire pour qu’elles deviennent finalement très différentes. A l’exception 
de « Dominance », une de mes favorites où Kim (NDLR : batterie, chant) avait une vi-
sion très précise. Je me dois de mentionner notre producteur, comme un cinquième 
membre : Ashley Stubbert. Il a passé nombre d’heures à programmer, mixer et pro-
duire avec notre batteur. Ils forment une superbe équipe.

Vous parlez de la richesse et de la fragilité des ressources que la vie offre. C’est 
cette ambivalence qui vous inspire ?
Oui, la nature, la Terre sont des thèmes importants… Et le fait qu’on ne doit pas conti-
nuer à tout foutre en l’air. Notre survie en dépend.

Quelle musique est source d’inspirations pour vous ?
Nous avons tous des horizons musicaux différents, donc des influences différentes. 

La musique progressive de Dreamarcher est bien vaste, avec des éléments élec-
troniques et acoustiques s’accordant avec l’ambiance générale. Mélancolique 
ou torturée, elle fait naître en nous la saveur amère d’un souvenir étourdissant. 
[Interview avec Odd Erlend Mikkelsen (chant, guitare) par Guillaume Dartigues - Photo : DR]

Entre cris et murmures



BLACKRAIN
Dying Breed

Hard rock / Glam rock
SPV / Steamhammer / 

Season Of Mist

Vos ceintures sont bien attachées ? C’est parti pour 
un voyage bien 8Os, époque Sunset Boulevard où 
les clubs ont accouché des plus grands groupes 
de glam rock. Avec Dying Breed, nos compatriotes 
nous envoient un bon hard rock des familles, celui 
qui vous fait headbanguer, celui qui vous fait rentrer 
dans le crâne des refrains bien catchy à coup de bu-
rin. Prenez « Nobody Can Change ». Ça y est, le riff est 
dans la tête ? C’est normal. Le refrain est accrocheur, 
et le pont en accords 7ème post solo produit son pe-
tit effet avant de repartir de plus belle. On enchaîne 
avec « Dying Breed » et son refrain entêtant. « All An-
gels Have Gone » est une power ballade sirupeuse 
mais néanmoins efficace dans la lignée d’un Poison 
ou d’un Warrant. Bref, Dying Breed c’est d’abord pour 
les fans des 80s et de leurs héros aux cheveux pe-
roxydés en moule burnes, mais également pour les 
amateurs d’un hard rock fédérateur.

[François Capdeville]

Comment s’est passé votre show au Hellfest ?
C’était notre deuxième concert depuis la sortie de notre single « Dying Breed », et 
ça s’est très bien passé. C’était certainement le plus grand concert de notre carrière, 
hormis peut-être cette première partie que nous avions faite il y a quelques années 
pour Scorpions. 

Comment les gens ont réagi ?
Très bien, je crois. On a essayé d’envoyer la même énergie que dans les clubs dans 
lesquels nous sommes habitués à jouer, et je crois que ça a bien pris. Dans ce genre 
de très grand concert, c’est toujours compliqué de savoir à l’avance comment va 
réagir le public. Le public est très varié et ne connait pas forcément notre style. Mais 
quand nous avons vu les bras se lever et la marée humaine se rapprocher de la scène, 
nous avons su que c’était gagné.

BlackRain, c’est l’histoire d’une bande de copains fascinés par le hard rock. 
Quelle est la place du hard rock dans le metal aujourd’hui ?
Le hard rock est un peu comme la tarte aux myrtilles de la dernière saison de South 
Park. C’est cette petite myrtille qui te rappelle les bons moments du passé. Et il y a 
toute une génération nostalgique de cette époque. On aime le hard rock parce qu’il 
a cette capacité à créer des hymnes que tout le monde peut reprendre en chœur. Et 
cette tendance a un peu disparu avec l’arrivée du grunge. En tout cas, je peux te dire 
que tout le monde adore chanter du Mötley ou du Guns. Je l’ai encore constaté à 
mon propre mariage cet été !

Dying Breed (« race agonisante » en anglais)… Qui est en train de dépérir ?
Dying Breed, c’est un peu nous. On a l’impression de faire partie de ces derniers mohi-
cans fans de hard rock. Swan, notre chanteur, est tatoueur et reçoit beaucoup de 
monde dans son shop en Suède, des jeunes et des moins jeunes. Il observe que la 
grosse scène hard rock suédoise a vraiment tendance à se réduire comme peau de 
chagrin. Dying Breed fait aussi suite à une autre anecdote : Swan a tatoué un jeune 
chanteur de rap qui expliquait acheter du son sur internet. Ensuite, il s’amusait à 
coller des paroles et filmait ses clips avec son smartphone. Et ce petit malin faisait 
des millions de vues en Suède. Autre époque, autre génération. Bref, nous sommes 
the Dying Breed.

Une tournée européenne est programmée à la rentrée. Dans quel état d’esprit 
êtes-vous ?
C’est la première fois qu’on va tourner en tour bus, c’est la première fois qu’on sait en 
avance combien nous allons être rémunérés, ça fait 15 ans qu’on attend ça et en plus 
on tourne avec nos potes de Kissin’ Dynamite. Donc c’est merveilleux ! Le groupe 
faisait notre première partie à l’Alhambra en 2009, aujourd’hui c’est nous qui faisons 
leur première partie. Ils ont beaucoup travaillé pour atteindre ce niveau, c’est tout à 
leur honneur.

A l’heure où le hard rock façon 80s a repris du poil de la bête, BlackRain n’a 
pas chômé avec un nouvel album, Dying Breed, et une tournée européenne à la 
rentrée. [Entretien avec Mathieu de La Roche (basse) par François Capdeville - Photo : 
J.C. Baugé’s DeadlyPix (Hellfest 2019)]
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FISTER
Decade Of Depression
Doom / sludge metal

Listenable / PIAS

L’exercice de l’album de reprises s’avère souvent 
périlleux, pour peu que l’artiste qui s’y colle fasse 
preuve ou non d’originalité… ou s’y embourbe (les 
derniers Graveyard Classics de Six Feet Under). Mais 
l’approche artistique du trio de St Louis, Missouri, 
aboutit à un résultat franchement transcendant. Afin 
de célébrer leurs dix ans d’existence, nos Yankees re-
prennent avec maestria quelques classiques du me-
tal, mais aussi des titres moins évidents ou plus sur-
prenants (« Too Old Too Cold » de Darkthrone, « And 
Only Hunger Remains » de Pungent Stench). Ainsi, 
les Metallica, Slayer et autres Danzig sont revisités à 
la sauce doom / sludge pour un rendu véritablement 
déprimant et suffocant (« Reaper » de Hellhammer, 
avec son cri à la Tom G. Warrior), le tout dans une am-
biance mortifère (l’intro « City Of The Living Dead » tirée 
du film d’horreur culte italien). Cerise sur le gâteau 
d’anniversaire : l’inédit « The Failure », pour patienter 
jusqu’à la prochaine déprime de Fister. 

[Seigneur Fred]

Qui a décidé d’enregistrer cet album de 8 reprises où vous rendez hommage 
aux artistes vous ayant influencés ?
Nous avions déjà quelques chansons que nous jouions, mais on voulait faire quelque 
chose de complètement différent à l’origine. Il fallait ensuite convaincre le label de 
nous laisser faire ce projet : Laurent Merle (NDLR : directeur de Listenable) a accepté 
dès qu’il a découvert que nous reprenions du Hellhammer (rires).

La sélection des morceaux a dû être un vrai casse-tête... 
Ça a été en effet très difficile de ne pas prendre certaines chansons. Certaines sont 
venues facilement. Par exemple, nous jouions live la reprise de Pungent Stench dans 
le passé, idem pour « How The Gods Kill » de Danzig. Quand Eva, la chanteuse de 
Chrch, nous a dit qu’elle adorerait enregistrer une version de cette chanson avec 
nous, ça a confirmé l’idée que nous devions faire cette reprise. Tous les autres mor-
ceaux se sont agencés par la suite naturellement.

Decade Of Depression fait référence au double album live de Slayer dont vous 
reprenez ici « Mandatory Suicide ». Que pensez-vous du départ en retraite du 
groupe cette année ?
Honnêtement, je pense que Jeff Hanneman (R.I.P.) et Dave Lombardo étaient les 
meilleurs éléments du groupe. Attention, aucune attaque ici contre le line-up actuel 
et les autres membres historiques. Ceci dit, je parie qu’ils joueront encore dans des 
festivals et des trucs du genre pendant une dizaine d’années, jusqu’à ce que Tom 
Araya ou Kerry King soient incapables de le faire.

Quelques mots sur la musique du film d’horreur City Of The Living Dead de Fa-
bio Frizzi, qui ouvre le bal ?
On a toujours voulu l’intégrer dans notre répertoire. Ici, c’est parfait comme am-
biance pour servir d’intro et ouvrir la voie de l’album, avant d’enchaîner sur « For 
Whom The Bell Tolls » (Metallica).

Afin de célébrer les dix ans du trio américain, quelle bonne idée de reprendre 
quelques classiques et ce, non pas dans la joie et la bonne humeur, mais dans 
la peine et la lourdeur la plus totale ! Un an après No Spirit Within, Fister nous 
offre un joli cadeau d’anniversaire : l’énorme Decade Of Depression. [Entretien 
avec Kenny Snarzyk (chant, basse) par Seigneur Fred - Photo : DR

10 ans de deprime



MARS RED SKY TOURNÉE :
2019
27.09 ANGOULEME (FR) LA NEF
11.10 BELFORT (FR) LA POUDRIÈRE
12.10 STRASBOURG (FR) LA LAITERIE
17.10 SAINT BRIEUC (FR) CARNAVALOROCK
25.10 VENDOME (FR) LES ROCKOMOTIVES
26.10 GRENOBLE (FR) L’AMPÉRAGE
27.10 MONTHEY (CH) PONT ROUGE
29.10 ZÜRICH (CH) ROTE FABRIK
30.10 BRUSSEL (BE) LES HALLES
31.10 DIKSMUIDE (BE) 4AD
12.11 LYON (FR) LE CCO *

13.11 NANTES (FR) STEREOLUX *
14.11 PARIS (FR) ALHAMBRA  *
15.11 BORDEAUX (FR) BT59  *
20.11 CLERMONT-FERRAND (FR) LA COOPÉRATIVE DE MAI
14.12 MONTPELLIER (FR) BLACK SHEEP
2020
04.03 PARIS (FR) LA MAROQUINERIE
05.03 TOURS (FR) LE TEMPS MACHINE
06.03 TOULOUSE (FR) LE METRONUM
13.03 DIJON (FR) LA VAPEUR
14.03 ORLEANS (FR) L’ASTROLABE
28.03 GERARDMER (FR) MAISON DE LA CULTURE
* AVEC KADAVAR

L I S T E N A B L E R E C O R D S
L I S T E N A B L E . N E T | S H O P . L I S T E N A B L E . N E T | J O I N U S F A C E B O O K . C O M / L I S T E N A B L E R E C S

MERCH • VINYL • BUNDLES • EXCLUSIVES: SHOP.LISTENABLE.NET

AFIN DE CÉLÉBRER LES 10 ANS DU GROUPE, LES MONTRES DU SLUDGE DOOM U.S. 
FISTER SORTENT UN ALBUM DE REPRISES TERRIBLEMENT SOMBRES ET MALSAINES! 

(DANZIG, HELLHAMMER, SLAYER…)
DISPONIBLE EN ÉDITION LIMITÉE DANS UN FORMAT  DE LUXE VINYLE

 GATEFOLD AVEC CD, LE TOUT PLACÉ DANS UN ÉTUI. A NE PAS LOUPER!
SORTIE : 27/09   CD-VINYLE|DIGITAL

‘THE HEART WON’T LISTEN’
ORIGINAIRE DE LA MÊME RÉGION QUI A DONNÉ NAISSANCE À

BLACK SABBATH, JUDAS PRIEST , LED ZEPPELIN,
CET ALBUM MONTRE DÉJÀ LA FORTE MUSCULATURE, LA GÉNÉROSITÉ, 

ET LA CLASSE D’UN FUTUR GRAND DU ROCK METAL ANGLAIS!
SORTIE 25/10  CD AVEC TITRE BONUS/ VINYLE/ DIGITAL

‘ON THE RISE’
EN PROVENANCE D’ESPAGNE ET D’UNE QUALITÉ MUSICALE SURPRENANTE, 

IMPERIAL JADE S’INSCRIT DANS LA LIGNÉE DES ACTEURS D’UN REVIVAL 
OUVERTEMENT LED ZEPPELINESQUE TOUT EN APPORTANT 

LEUR PROPRE IDENTITÉ MÉDITERRANÉENNE !
SORTIE 25/10  CD AVEC 2 TITRES BONUS/ VINYLE/ DIGITAL

GOJIRA
‘THE WAY OF ALL FLESH’
COFFRET EN TIRAGE TRÈS LIMITÉ DE ‘THE WAY 
OF ALL FLESH’, ALBUM DE LA CONSÉCRATION 
INTERNATIONALE DE GOJIRA  INCLUANT LA VERSION 
CASSETTE, DRAPEAU, PHOTOS EXCLUSIVES ET 
BROCHE EN METAL UNIQUEMENT DISPONIBLES 
DANS CE COFFRET.

SORTIE EN NOVEMBRE.

LOUDBLAST/AGRESSOR
‘LICENSED TO THRASH’
DE NOUVEAU DISPONIBLE AVEC TITRES 
BONUS SUR LA VERSION CD, LE SPLIT LP 
LÉGENDAIRE DU DEATH/THRASH NATIONAL

SORTIE EN NOVEMBRE. 
CD AVEC TITRES BONUS /VINYLE COULEUR/ DIGITAL

‘AMERICAN THRASH VOL 1’
UNE SÉRIE DE REPRISES SURVITAMINÉES 
DES CLASSIQUES DU THRASH AMÉRICAIN À 
LA SAUCE CRISIX!. EXPLOSIF!!!

SORTIE EN NOVEMBRE.

THE TASK ETERNAL
LE RAND RETOUR DES MAÎTRE DU 

DOOM ROCK PSYCHÉDÉLIQUE! 
LEUR NOUVEL ALBUM 

S’AFFIRME COMME LE PLUS 
ABOUTI ET PUISSANT DE LEUR 

DISCOGRAPHIE
À NE PAS MANQUER EN CONCERT!

SORTIE : 27/09  
CD|DOUBLE VINYLE|DIGITAL

FrenchA4-Listenable.indd   1 27/08/2019   16:36
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AVIANA
Epicenter

Metalcore
Arising Empire / ADA

Le metalcore est devenu un style à l’honneur lors 
des festivals. Mais se lancer dans l’aventure n’est pas 
chose aisée : le risque de se confronter à des poids 
lourds en pleine promo est bien présent. Cela n’en-
tame pas la volonté et le talent des musiciens d’Avia-
na sur Epicenter. Le groupe suédois propose avec 
cet opus un metalcore à la recherche de sonorités 
encore inexplorées sur fond d’histoires sombres. Le 
single « Heavy Feather » en est le parfait exemple. 
La maîtrise des musiciens dans la violence provoque 
une vraie surprise : chaque riff a été soigneusement 
étudié pour se retrouver là où il fait naître un senti-
ment de réussite. Le mix est très gras, et les basses 
bien présentes ne gâchent en rien le plaisir d’écoute, 
accentuant plutôt la lourdeur des titres. Le coup de 
grâce est donné par des paroles poétiques à souhait : 
« La vie ne se mesure pas au nombre de respirations 
que nous prenons. Nous continuons à respirer pen-
dant les moments qui nous rendent vivants » (« Red 
Sky »). [Jérémie Bennard]

Polarize est l’une des premières sorties les plus réussies de l’histoire moderne 
scandinave. Le morceau « Solar » à quant à lui été streamé plus de 3 millions de 
fois. Comment expliques-tu un tel engouement ?
Nous ne nous attendions pas à un tel accueil car quand nous avons écrit l’album, le 
groupe Aviana n’était même pas encore officiellement formé. Mais nous voulions 
vraiment, dès le début, être percutants. Nous avons pris notre temps dans le proces-
sus d’écriture et d’enregistrement.

Vous êtes maintenant chez Arising Empire, label référent dans le metalcore…
Les gens d’Arising Empire ont commencé à s’intéresser à nous début 2018, mais 
comme nous ne disposions pas de plan précis pour l’album, nous n’avons commen-
cé à traiter avec eux que fin 2018.

Qu’est-ce qu’Aviana propose de différent des autres groupes de metalcore ?
Nous écrivons toujours la musique que nous voulons, et des titres qui ne suivent pas 
nécessairement les tendances actuelles.

A quoi le nom Aviana fait-il référence ?
Notre bassiste s’en est inspiré d’un jeu. Il n’y a pas de sens profond derrière ce nom. 

Comment s’est passé l’intégration du nouveau chanteur, Joel Holmqvist ?
Notre batteur Nic tenait un stand en tournée avec l’ancien groupe de Joel. Ils se 
connaissent depuis un certain temps. Lorsqu’il a fallu trouver un nouveau chanteur, 
le choix s’est naturellement porté sur lui. Il a enregistré quelques démos et fait des 
concerts avec nous pendant quelques mois : le talent était là. Et tout le reste, à un 
niveau personnel, se passait aussi très bien. 

Qui compose ? Qui arrange ?
Le plus souvent, Nic écrit les midis pour la batterie, suivi par Marcus à la guitare. Puis 
vient l’écriture d’Oscar, et tout le groupe discute des changements potentiels et des 
arrangements. La plupart des textes ont été écrits par Seb et arrangés par lui et Nic. 

Deux ans après Polarize (2017), le groupe de metalcore suédois Aviana remet 
le couvert, avec un Epicenter plus mature, plus violent, plus fort, tant dans ses 
paroles que ses mélodies. [Entretien avec Joel Holmqvist (chant) par Jérémie Bennard 
- Photo : DR]

Frapper fort, une seconde fois



THE 69 EYES
West End 

Glam metal
Nuclear Blast / ADA

Le douzième album des vampires d’Helsinki perpé-
tue la tradition qui a fait leur succès depuis 3 décen-
nies : le rock n’roll à l’état pur. L’ambiance y est dark 
à souhait. La voix puissante de Jyrki 69 transporte 
l’auditeur entre rage et mélancolie. Et si les soli de 
guitare sont envolés, la batterie reste ravageuse. 
L’album s’ouvre notamment sur « Horns Up », featu-
ring Dani Filth. Et ce n’est pas la seule collaboration 
avec le leader de Cradle of Filth, puisque The 69 Eyes 
est également rejoint par Wednesday 13 et Calico 
Cooper, fille d’Alice : les 4 comparses dynamitent la 
chanson « The Last House On The Left ». Un opus en 
forme de cadeau d’anniversaire à destination des 
fans. [Aline Moiny]

Cet album célèbre vos 30 ans de carrière dans l’industrie musicale. Qu’est-ce 
que ça fait d’être le groupe que le temps a oublié ?
Déjà, il ne faut pas utiliser le terme d’industrie. C’est plutôt 30 ans de rock n’roll pour 
The 69 Eyes. Il y a bien eu des moments où nous avons obtenu des disques d’or ou 
de platine, et quelqu’un a dû gagner de l’argent grâce à ça. Mais c’est un état d’es-
prit, et nous jouons du rock n’roll. Quand nous avons commencé à la fin des années 
80, nous pensions que c’était cool. Et je pense qu’aujourd’hui c’est encore plus cool. 
C’est super d’être un mec de 50 ans et de jouer du rock n’roll, de faire des tournées à 
travers le monde. Et je reste complètement excité par cette vie. Il y a un an et demi, 
j’étais épuisé par tout ça. Mais là, je sais enfin que ce que j’apprécie le plus dans la vie, 
c’est la route. La route est ma maison.

Votre musique a une signature particulière, et ta voix reste moderne. C’est 
quoi, votre recette ? 
Nos racines viennent du rock n’roll originel, celui des années 50. Au cours de notre 
carrière, on nous a parfois catégorisés comme un groupe de metal. Mais à la base, 
nous sommes influencés par Johnny Thunders ou les Ramones. Nous avons un goût 
particulier pour ce genre de rock. Ce qui fait notre originalité aussi, c’est sûrement 
ma voix et le fait que nous combinions des apports venant des films d’horreur, des 
bandes dessinées, du rêve américain, voire français avec certains films noirs. Et per-
sonne ne le fait. J’aimerais que quelqu’un prenne la relève un jour.

Outre Dani Filth, tu as aussi travaillé avec The Duke Of Spook et Calico Cooper. 
C’est important pour toi de collaborer avec des amis ?
Quand tu rencontres des musiciens et que tu commences à partager des moments 
avec eux, tu t’en fait vite des amis. Ça te donne envie de faire une tournée avec eux, 
d’écrire de la musique. C’est comme ça qu’on communique. Et après toutes ces an-
nées à fréquenter Dani ou Duke, à parler de nos projets, ça tombe sous le sens. Calico 
était, pour l’anecdote, une des danseuses d’un de nos clips il y a 10 ans. D’ailleurs, 
c’est quelqu’un qui me l’a fait remarquer en me disant : « Tu sais que c’est la fille 
d’Alice Cooper ? ». J’ai dit : « Vraiment ? ». Bref, j’avais des chansons écrites et je leur ai 
proposé. Et ce n’est pas une proposition de la maison de disques. C’est pour s’éclater, 
et même si les gens n’aiment pas, nous aurons passé du bon temps. 

Le nom de l’album est West end, il traite de la chute du monde occidental tel 
que nous le connaissons. Tu penses vraiment que c’est la fin ?
J’espère ! Nous vivons dans un monde vraiment chaotique. Chaque jour, il y a de 
mauvaises nouvelles. Mais nous devons survivre, positiver. Ce qui me touche le plus, 
c’est l’holocauste des animaux. Nous les traitons très mal.

Les Finlandais fêtent cette année leurs 30 ans d’existence, et force est de 
constater qu’ils n’ont pas perdu de leur rock attitude. Un sortilège de vampire ? 
[Entretien avec Jyrki 69 (chant) par Aline Moiny - Photo : DR]

Positivement dark



Edition Collector DeLuxe,  
tirage limité avec :
• L’album en vinyle transparent orange,  

reflets fumés

• Un livre de photos de la tournée  
(60 pages, couverture type  
« peau de crocodile »)

• Un livret 12 pages présentant l’artwork  
de « Prequelle » sous une autre dimension

• Quatre photos live

• Un 45 tours avec 2 titres rares

• Un adaptateur pour 45 tours

Tournée française 2019 : 13/12 - Strasbourg / Zénith • 18/12 - Nantes / Zénith • 19/12 - Toulouse / Zénith

« Prequelle Exalted »
Sortie le 27 septembre

« Boneshaker »
Nouveau séisme

Sortie le 25 octobre 2019

TOURNÉE FRANÇAISE 2019 :
 17/10 - Strasbourg / Laiterie COMPLET  

19/10 - Paris / La Cigale COMPLET
20/10 - Paris / La Cigale COMPLET

28/10 - Nîmes / Paloma

Nouvel album, actuellement disponible
 « La secousse blues-rock que l'on attendait... » - Guitar Part

Tournée française 2019 :

02/12 - Marseille / Café Julien

03/12 - Lyon / Le Club Transbo

04/12 - Belfort / La Poudrière

05/12 - Paris / Nouveau Casino

06/12- Lille / Le SplendidEGALEMENT DISPONIBLE LE 27 SEPTEMBRE :  
Whiskey Myers : « Whiskey Myers »,  Dayseeker : «Sleeptalk »

« Pressure »              
Sortie le 30 août

« Nella Vita »              
Sortie le  

6 septembre

« Divisions »
Sortie le  

13 septembre

En concert  
le 15 février 2020, 
Paris / La Machine

fearlessrecords.com

« Restless Heart, 
Keep Running »         

Sortie le  
20 septembre

WAGE WAR GRAYSCALE STARSET CAPSTAN 

spinefarmrecords.com
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Quand avez-vous eu l’idée de créer Arising Empire ?
La société a été créée lorsque Markus Staiger, ex-patron de Nuclear Blast, a voulu 
lancer un label pour les groupes plus jeunes et dynamiques. Il a demandé à Marc, de 
M.A.D., s’il connaissait quelqu’un qui pourrait l’aider, et celui-ci lui a suggéré Tobbe 
Falarz, l’ex-patron du label de People Like You. J’ai rejoint l’équipe peu après le lance-
ment d’Arising Empire et après mes études.

Depuis combien de temps le label existe-t-il ? Et pourquoi ce nom ?
Depuis le 15 juillet 2015, donc depuis plus de quatre ans. Le nom vient de Tobbe 
Falarz : l’idée de « Arising Empire » était de soutenir et d’accompagner les petits 
groupes sur leur chemin vers le sommet.

De quelle nature est votre partenariat avec Nuclear Blast ?
Nous travaillons en étroite collaboration avec Nuclear Blast car nous utilisons tou-
jours leurs services : la distribution, le bureau de production, le département gra-
phique…

Vous signez des nouveaux groupes de la scène metal moderne. Comment les 
trouvez-vous ?
Notre liste s’élargit à chaque sortie : nous avons du punk, du rock allemand et même 
du power metal, mais le metal moderne est notre domaine d’expertise. Nous faisons 
beaucoup pour promouvoir nos groupes : lancement de streaming, et marketing sur 
YouTube, Instagram et Facebook.

Quel groupe rêvez-vous de signer ?
Je dirais Bring Me The Horizon. J’ai commencé à les écouter dès leur premier EP en 
2006, et j’ai célébré chacun de leur disque jusqu’à aujourd’hui. 

Quel est votre groupe préféré hors Arising Empire ?
Set To Stun. Ces gars-là sont absolument fous sur scène, et j’adore leur dernier disque 
Set To Stun And The Desperado Undead.

Parle-nous de ton groupe, Venues. Avez-vous eu de bons retours sur votre der-
nier album?
Venues est un groupe post-hardcore mixte du sud de l’Allemagne. Les réactions de la 
presse ont plutôt été bonnes, particulièrement au Royaume-Uni et au Japon. Travail-
ler des deux côtés de cette industrie est très utile. Je sais ainsi sur quoi nous devons 
nous concentrer pour la promo de Venues : fournir tout dans les temps, réaliser des 
vidéos de haute qualité, et jouer autant de spectacles que possible.

Le jeune label Arising Empire, parent de Nuclear Blast, est plein de ressource et 
représente indéniablement le futur de la nouvelle scène metal internationale. 
Mais quels sont ses objectifs ? Et sa stratégie ? [Entretien avec Robin Baumann (ma-
nager) par Loïc Cormery - Photo : DR]

INTERVIEW LABEL :
Vers la nouvelle generation

CRO-MAGS
Don’t Give In

Punk hardcore / 
Crossover

Arising Empire / ADA

19 ans sans nouveau titre ! Le retour du Cro-Mags 
d’Harley Flanagan aura été remarqué. Nous n’allons 
pas revenir encore et encore sur les multiples inci-
dents de line-up de ce précurseur du crossover, mais 
nous attarder sur cette (très petite) offrande. Pre-
mier constat : pour le style, ça sonne bien, très bien 
même, à nous rappeler les vieux Suicidal Tendencies. 
Le titre phare, « Don’t Give In », remet les pendules à 
l’heure avec ses refrains scandés en chœur et nous 
file des envies de circle pit ! Les deux morceaux sui-
vants, plus courts et rentre-dedans, s’écoutent aussi 
avec plaisir même si on note une certaine ressem-
blance. La suite ? Ah bah c’est déjà fini… Certes, il 
s’agit d’un EP, mais avec seulement 6 minutes on est 
presque sur du teasing. On se doute que Don’t Give 
In sert à patienter jusqu’au prochain album. Qu’on 
attend avec intérêt. [Guillaume Dartigues]

Pourquoi n’y a-t-il pas eu de nouveau morceau de Cro-Mags depuis si long-
temps ?
Premièrement : pour des raisons légales. Deuxièmement : le temps de trouver un 
contrat avec un label.

Une autre formation tourne aussi sous le nom de Cro-Mags. Comment ça se fait ?
Il y a un autre groupe qui est actuellement autorisé à utiliser le même nom, qui joue 
les chansons que j’ai écrites il y a plus de 30 ans, et quelques reprises. Mais il n’y a 
qu’un seul et vrai Cro-Mags !

Parlons du nouvel EP : comment s’est passée cette réunion ?
J’ai rassemblé trois des gars avec qui j’ai eu le plus de plaisir dans Cro-Mags. Gabby 
joue avec moi depuis le début des années 90 sur deux albums et dans d’autres pro-
jets. Il a le Gil Evans Orchestra à côté. Rocky a commencé à jouer avec moi à la fin des 
années 90 sur l’album Revenge, en parallèle de Fishbone et Suicidal Tendencies, il est 
comme une légende et un frère pour moi. Enfin, Gary a joué avec plus de groupes 
que je ne peux l’imaginer ! Il tourne avec moi depuis bien longtemps. C’est un hon-
neur d’avoir ces musiciens talentueux sur ce disque.

Don’t Give In est-il le symbole d’une nouvelle ère pour Cro-Mags ?
Oui. Quand tu vieillis, tu réalises que dans la vie rien n’est permanent. Tu as juste à 
apprécier le moment présent. Cette musique et ce line-up relèvent la barre, et je 
l’élèverai encore à chaque fois que j’en aurai l’occasion.

Un nouvel album est-il en préparation ?
C’est fait ! L’histoire derrière l’album est incroyable.

Vous allez jouer en France cet été. Qu’attendez-vous de cette tournée ?
Je n’ai pas d’attente, si ce n’est que je vais tout donner et faire de mon mieux, parce 
que je l’ai toujours fait. Ceux qui seront là s’amuseront, pour sûr.

Enfin du nouveau du côté de la scène punk hardcore / crossover : Cro-Mags est 
de retour et reprend la route. Avec Don’t Give In, plus de 20 ans après les cultes 
Age Of Quarrel et Best Wishes. [Entretien avec Harley Flanagan (chant, basse) par 
Guillaume Dartigues - Photo : DR]

Aller de l’avant





CULT OF LUNA
A Dawn To Fear

Post-metal / post-core
Metal Blade / Sony Music

Attendre la sortie d’un nouvel album des Suédois 
est toujours une longue épreuve pour tout fan du 
groupe qui se respecte. Dès l’écoute du titre d’ouver-
ture, « The Silent Man », au rythme infernal imposé 
par la batterie, le doute n’est plus permis. Ambiances 
sinistres ou inquiétantes (« A Dawn To Fear »), atmos-
phères tantôt oppressantes, tantôt éthérées… l’al-
bum nécessitera plusieurs écoutes pour en savourer 
toute la teneur, à l’image des morceaux « Nightwal-
ker » et « Lights On The Hill », d’une grande richesse 
musicale. Jusqu’au dernier morceau, « The Fall », et 
son superbe final, Dawn To Fear ne déçoit pas. Un 
album magistral pour un groupe magistral.

[Norman Garcia]

Vos précédents albums avaient pour habitude de raconter une histoire. Mais ce 
n’est pas le cas de A Dawn To Fear…
Effectivement, tous nos albums, excepté le premier, avaient une histoire comme 
fil conducteur. Mais pour celui-ci nous avons voulu expérimenter, travailler à partir 
d’une simple image ou d’un riff, et voir où cela nous menait. Nous voulions quelque 
chose de plus spontané.

Quels sont les sujets traités ?
Des sujets personnels, des idées qui me viennent spontanément et qui peuvent 
avoir plusieurs interprétations. Je pars souvent d’un mot, d’une phrase, et les phrases 
suivantes arrivent naturellement.

Quelles sont tes principales influences ?
Je me sens trop vieux pour parler de ce genre de chose, pour être honnête. Quand 
j’étais jeune, je savais exactement comment je voulais sonner et quoi faire, mais 
maintenant j’ai suffisamment d’idées à exploiter, je sais ce que peux et veux faire, 
même si je ne peux pas affirmer que plus rien ne m’influence. Cela peut venir d’un 
bouquin, d’un film, de n’importe quoi d’autre.

Le line-up de Cult Of Luna a changé plusieurs fois. Comment cela a-t-il impacté 
le groupe ?
Il n’a pas tant changé que ça après 2003 (NDLR : il y a eu également quelques mou-
vements pendant l’écriture et après la sortie de Vertikal, entre 2012 et 2014). La meil-
leure chose qui soit arrivée au groupe, c’est de collaborer avec des personnes qui ne 
viennent pas du même univers musical, nous permettant ainsi de changer certaines 
choses et de trouver notre son.

Qu’écoutes-tu en ce moment ?
Pertubator (NDLR : musicien français œuvrant dans la synthwave, avec qui Johannes 
projette de collaborer pourl’édition 2020 du Roadburn), Interpol, des disques de 
hardcore old-school, le groupe belge Brutus qui arrive à mixer des vieux trucs pour 
en faire quelque-chose de très bon, un genre de post-punk / hardcore...

Quel est ton album favori dans la discographie maintenant riche de Cult Of 
Luna ?
Avec du recul, je dirais que c’est Somewhere Along The Highway, qui est vraiment bon, 
même si j’aime aussi les autres albums. C’est d’ailleurs ces vieux albums qui ont forgé 
l’identité du groupe. Salvation a également joué un rôle dans ce qu’est devenu Cult 
Of Luna aujourd’hui.

Avec la sortie de A Dawn To Fear, Cult Of Luna vient nous rappeler à quel point 
le groupe excelle dans son domaine. [Entretien avec  Johaness  Persson (chant, gui-
tare) par Norman Garcia - Photo : DR]

Magistral
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Alcest a changé de label, quittant Prophecy Productions pour Nuclear Blast. Tu 
n’as pas peur des critiques du genre : « vendus », « c’est commercial » ?
On est restés chez Prophecy Productions très longtemps car j’avais signé un contrat 
d’une dizaine d’années pour plusieurs albums. Ça reste un excellent label, leurs ob-
jets collectors sont toujours magnifiques, mais on a eu besoin d’air frais pour se dé-
velopper, sans forcément parler argent. Prophecy Productions est une petite struc-
ture, tu sais, et ceux qui critiquent ne voient les choses que de l’extérieur.

Sur Kodama figurait déjà l’artiste norvégienne Sylvaine, qui a sorti deux 
disques depuis. Chante-t-elle à tes côtés sur Spiritual Instinct ?
On s’est rencontrés il y a longtemps lors d’un concert de Katatonia. Elle m’avait avoué 
être très fan d’Alcest et m’avait parlé de son projet qui commençait : Sylvaine. Puis 
j’ai participé à l’un de ses albums à la batterie. Elle avait déjà chanté en effet sur deux 
chansons de Kodama. Sur Spiritual Instinct, elle participe de nouveau en chantant sur 
l’intro de « L’Ile Des Morts », en milieu d’album.

Ce nouvel album est extrêmement travaillé et mature au niveau des compo-
sitions et de l’enregistrement. A l’écoute, on ressent une certaine plénitude…
Merci, ça fait plaisir. Heureusement, d’un autre côté, car depuis le temps qu’on évolue 
sur la scène musicale… Et je suis content que tu aies remarqué tout le travail qu’on 
a apporté ici en studio (rires). On s’est mis la pression pour faire mieux que Kodama. 
L’enregistrement de Spiritual Instinct a été très long, car réalisé en analogique chez 
Xort (Anorexia Nervosa), près de Nantes. Et ce fut un processus très personnel pour 
moi, à vrai dire, car ces dernières années ont été difficiles. C’est probablement l’al-
bum le plus difficile que j’ai eu à faire.

C’est en pleine canicule que nous avons contacté le chanteur et multi-instru-
mentiste Neige, qui, heureusement, n’a pas fondu sous notre avalanche de 
questions à propos de la sortie cet automne de son sixième album, Spiritual 
Instinct. [Entretien avec Stéphane « Neige » Paut (chant, guitare) par Seigneur Fred - 
Photo : Andy Julia]

Quete spirituelle

ALCEST
Spiritual Instinct

Metal atmosphérique 
/ blackgaze

Nuclear Blast / ADA

En l’espace de 6 chansons relativement longues, 
notre duo français, précurseur du blackgaze à l’étran-
ger et désormais dans ses terres, distille avec huma-
nité un metal atmosphérique enivrant mais rythmé 
(l’énergique « Sapphire »). Si les racines black metal 
de Neige (ex-Pest Noire, ex-Glaciation) ont presque 
disparu (quelques riffs de guitares ou screams ici ou 
là sur « Protection » ou « L’Ile Des Morts », featuring 
Sylvaine au chant), elles témoignent des démons in-
térieurs du chanteur quand il revient sur Terre après 
avoir rêvé son autre vie dans un monde meilleur. 
Véritable catharsis pour son auteur, Spiritual Instinct 
s’achève sur un sentiment de plénitude après un cli-
max (« Le Miroir », suivi de la chanson-titre)… Qu’on 
ne demande qu’à vivre en communion avec Alcest 
lors de sa prochaine tournée européenne.

[Seigneur Fred]
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Le groupe de metalcore suédois sort 
son premier album, Premonitions, le 23 
août sous la coupe du label Arising Em-
pire, spécialisé dans ce style musical. 
Après avoir donné un avant-goût de 
leur talent avec l’EP To Hell And Back, les 
Anglais sont montés au créneau avec la 
diffusion des deux singles « Feel » et « 
Time Won’t Wait ». Et il serait injuste de 
fermer les yeux sur le travail fourni par 
Chris Bissette et ses musiciens. La voix 
du chanteur, entre growl pur et chant, 
combinée aux riffs lourds et au rythme 
soutenu, permet à Premonitions d’être 
une véritable œuvre à part dans le 
metalcore. On y trouve cette violence, 
cette énergie propre au style, mais aus-
si des notes plus profondes. Sur « Wide 
Awake » ou « Stand Your Ground », le 
groupe se permet même de glisser des 
compositions proches du djent, appor-
tant un souffle de renouveau. Ce n’est 
certainement pas la plus grosse claque 
metalcore de cette décennie, mais on 
ne boudera pas notre plaisir de l’écou-
ter. [Loïc Cormery]

DEADTHRONE
Premonitions

Metalcore/Hardccore
Arising Empire / ADA

Ce cinquième album présente un nouvel aspect de votre 
musique…
Mesmer, notre précédent album, nous a confortés dans l’idée 
que l’évolution était vraiment possible dans notre son. Nous 
savions que nous arriverions à un tel résultat, mais il a fallu 
travailler encore plus dur que sur les autres albums. Alien ren-
ferme tellement d’émotions : de la colère, du dégoût, de l’hu-
manité… Les fans suivront, c’est une évidence.

Vous êtes toujours dans un registre metal progressif / 
djent, mais également nü métal des années 2000…
Cette musique est populaire partout dans le monde. Tous 
ces groupes, Periphery, Animals As Leaders… jouent dans de 
grosses salles. Nous sommes très heureux d’appartenir à cette 
scène, et nous sommes fiers d’être considérés comme l’un des 
plus grands groupes de metal progressif. En ce qui concerne 
le nü métal, on a tous bercés avec Korn, Deftones et bien 
d’autres. Je suis fan absolu de cette période. On a fait un gros 
mix entre tout ça, et le résultat est top. 

En parlant de de Korn, vous concurrencez l’école améri-
caine avec cet album !
Ils ne sont pas nos seules influences. Nous aimons les groupes 
indé et le rock alternatif. J’écoute de tout, tant que c’est de la 
bonne musique : punk, metal, électro… J’aime l’authenticité.

Vos singles sont très éclectiques et ne se ressemblent pas 
du tout.
Toutes nos chansons auraient pu être des singles. « Talking 
Heads », notamment, est une chanson avec un message très 

positif. C’est aussi un des premiers morceaux composés pour 
l’album.
La pochette représente un alien très futuriste. Tu crois à un 
monde extérieur ?
Je pense que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes 
observés par des êtres qui ne sont pas forcément humains. Je 
ne parle pas de films cultes, mais de la réalité. 

Vous avez une énorme tournée à l’international qui dé-
marre en Juillet au Japon et se termine en Décembre en 
Europe…
C’est vraiment incroyable, cette tournée : la plus importante 
depuis que je suis arrivé dans le groupe. Nous ne décevrons 
personne, c’est certain.

Valeur sûre de la scène progressive internationale, North-
lane revient avec un nouvel album et surtout un nouveau 
concept fondé sur les aliens. [Entretien avec Markus Bridge 
(chant) par Loïc Cormery - Photo : Giulia McGauran]

Alien and form

Définir Alien n’est pas chose aisée, vu la mutation du groupe à 
chaque album. Node, en 2015, avait surpris par l’intervention 
du nouveau chanteur Marcus Bridge, proposant des lignes 
plus souples, moins rugueuses, que son prédécesseur. Mes-
mer, en 2017, commençait à changer de style, avec une base 
djent typée Tesseract. Aujourd’hui avec Alien, le groupe mue 
encore. Marcus Bridge est un excellent chanteur, et il le prouve 
tout au long de l’album. Son timbre de voix a changé la mu-
sique du groupe. Northlane alterne entre moments violents 
et parties plus posées. Les riffs, remarquables de justesse et 
d’intelligence, donnent de la lourdeur à l’ambiance générale. 
Il y a parfois des réminiscences de Korn, de Rammstein, mais 
ne vous trompez pas : c’est bien de Northlane qu’il s’agit. Un 
album juste, clair, maîtrisé, qui a besoin de plusieurs écoutes. 

[Loïc Cormery]

NORTHLANE
Alien
Metal progressif / nü métal
UNFD



OUT 27.09.

OUT 18.10.

JEWEL CASE  | LTD 1-LP GATEFOLD VINYL  | DIGITAL
DELUXE BOX-SET exclusively available at NAPALMRECORDS.COM!

JEWEL CASE | LTD 1-LP Gatefold VINYL | DIGITAL
LTD COLOURED VINYL EXCLUSIVELY AVAILABLE
VIA NAPALMRECORDS.COM!

Né des flammes. L’armée des Nains descend des monts brumeux 
bardée de titres épiques et d’histoire fantastiques.

LIVE! 28.01.20 Paris / Trabendo | 29.01.20 Toulouse / Le Metronum | 01.02.20 Lyon / Ninkasi Kao

LIVE! 
26.11. Cenon / Le Rocher de Palmer | 29.11. Ramonville-st-agne / Le Bikini | 30.11. Rennes / L‘Etage | 

01.12. Paris / Elysee Montmartre

LTD DIGIPAK | LTD 1-LP Gatefold VINYL | DIGITAL
LTD PICTURE VINYL EXCLUSIVELY AVAILABLE
VIA NAPALMRECORDS.COM!

Kobra & The Lotus excellent encore plus dans le 
Hard Rock - une nouvelle ère en plein essor ! OUT 20.09.

OUT NOW DIGIPAK | LTD 1-LP GATEFOLD VINYL  |DIGITAL On n’arrête pas Cold. ‘The Things We Can’t Stop’ s’impose comme 
l’album de rock alternatif de l’année!

Cold The Things We Can‘t Stop

Le metal extrême dans ce qu’il a de meilleur : non seulement l’avenir 
appartient à Infected Rain, mais ce groupe EST l’avenir!

/NAPALMRECORDS 

/NAPALMRECORDS

/NAPALMRECORDSOFFICIAL 

/NAPALMRECORDS

visit our online store with music and merch 

WWW.NAPALMRECORDS.COM



La noirceur qui semblait ronger les p’tits gars de 
Crown The Empire sur leur premier album laisse 
place aujourd’hui à des éclaircies d’espoir. Un nou-
vel univers est bien présent, entrecoupé de parties 
vénères et d’éléments vraiment atmosphériques. 
Les guitares légères et le chant tiraillé entre espoir 
et désespoir nous entraînent dans les profon-
deurs, comme sur « 20/20 », dévoilé très tôt dans 
l’année, ou « What I Am », belle baffe mélodique. 
Nous retiendrons aussi le surprenant « Under The 
Skin », émouvant et lumineux, avec un côté élec-
tro très bien pensé. Alors, Crown The Empire a-t-il 
redoré son blason ? L’avenir nous le dira, mais en 
tout cas, le groupe a pris beaucoup de risques, une 
fois de plus. [Loïc Cormery]

CROWN THE EMPIRE
Sudden Sky

Post-hardcore
Rise

Le nouvel album, Sudden Sky, revient à plus de densité dans le rythme et met 
l’accent sur la mélodie. Etait-ce le but d’associer le meilleur de vos albums 
passés ?
Au moment de faire cet album, plusieurs idées nous ont traversé l’esprit : « Il faut 
que ce soit le meilleur album de notre carrière, sinon quel intérêt ? », « Combien de 
temps encore notre groupe peut survivre ? », « On veut faire le genre de musique 
qui manque dans le monde du metal »… Ce qui a fini par se passer, c’est que nous 
n’avons apporté aucune influence extérieure. L’idée, c’était nous quatre se réunis-
sant en salle de répétition, se remettant à jouer, à travailler notre musique, à l’ap-
prendre par cœur avant même de faire venir qui que ce soit. Pour les précédents 
CD, on s’accordait avec les producteurs, nous étions totalement OK sur le fait d’être 
flexibles et que l’album soit prêt à 50 ou 60 % avant d’aller en studio, de façon à 
continuer à le travailler ensemble. Mais le groupe s’en sort le mieux quand il peut 
mener sa barque lui-même.

Ton chant clair est très varié. Avoir travaillé avec Drew Fulk t’a-t-il permis de 
développer ta palette vocale ?
Absolument, j’ai tellement appris grâce à lui. L’une des choses les plus importantes 
qui me soit arrivée a été de m’exploser la voix, de la perdre, et de me dire que ma 
carrière était finie : soit tu te retranches dans la peur, soit tu reconnais qu’il faut 
régler le problème. J’ai donc commencé à consulter des médecins. Heureusement, 
ce n’étaient pas des dommages permanents. Je me suis entraîné avec un coach 
pendant environ un an et demi. Mais recevoir des conseils, ce n’est pas suffisant. 
Il faut opérer un changement complet de style de vie. Depuis que j’ai perdu puis 
retrouvé ma voix, c’est 5 jours par semaine, 2 à 4 heures par jour, à chanter et crier.

Quels messages as-tu voulu faire passer avec cet album ?
Il a plusieurs chansons qui parlent de communication. Nous sommes plus connec-
tés que jamais sur le web, mais on dirait que nous nous éloignons de plus en plus. 
Les gens ne réalisent pas la laideur qu’il y a à cracher sur Internet, quand ils sont 
protégés par la distance. 

Crown The Empire, fier défenseur du post-hardcore moderne, revient tran-
quillement après un silence de 3 ans suite au mitigé Retrograde. [Entretien 
avec Andrew Velasquez (chant) par Loïc Cormery - Photo : DR]

Retour en grace
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Le Hellfest 2019, sold-out en 1h30 (!), emboitait le pas 
cette année au Knotfest (37 000 entrées) pour 4 jours 
de metal en fusion qui resteront un one-shot dans 
son histoire. La Mainstage 2 du vendredi est 100% 
française, avec BlackRain sans son gourou Danny Ter-
beche, Ultra Vomit laissant des cadavres de coin-coin 
en plastique dans le pit, ou encore Mass Hysteria et 
ses « érections pileuses » provoquées par les jumps 
des furieux. Entretemps, Dream Theater aura été le 
rare groupe à ne pas exploiter pleinement le potentiel 
des écrans LED (coûteux et) enveloppants mis à dispo-
sition par la prod’. Puis c’est le Manowar gate... La tête 
d’affiche US désistante, marquée depuis au fer rouge 
de l’infamie, est remplacée au pied levé par Sabaton 
qui ouvrait la veille pour Slipknot. Le chanteur au pan-
talon camo urbain Joakim Brodén, aphone pour le 
Midsummer’s Eve, fait imprimer dare-dare les paroles 
pour que ses deux guitaristes prennent le relai : two 
thumbs up ! Au petit matin, quelques rigolos lèvent 
des pompes sur une main, comme à Muscle Beach, au 
son eighties de FM, seul représentant de sa catégorie. 
La voix de David Coverdale, de Whitesnake, très érail-
lée au Hellfest 2013, s’en est désormais allée… mais il 

y a du monde aux chœurs pour sauver les meubles. 
Vivian Campbell, toujours le « new boy » après 27 ans 
passés chez Def Leppard, tient tout de même la dra-
gée haute à Phil Collen pendant l’instrumental « Swit-
ch 625 », initialement expédié par la paire Steve Clark 
/ Pete Willis. « Better watch out ’cause I’m a war machine » 
lance Gene Simmons, vocalement mieux conservé 
que Paul Stanley, à ses sosies du premier rang… et à 
la marée humaine dont on peine à définir les contours 
depuis la terrasse panoramique du carré super VIP. A 
l’aune de ce show de Kiss, les prestations du dimanche 
passent pour un after. Même si les soli en sweeping 
d’Alex Skolnick font toujours le sel de Testament, 
qu’Anthrax semble avoir fait sien le « Got The Time » 
de Joe Jackson, et que Kerry King (Slayer), chaines de 
Casto à la ceinture, se déboîte pour la dernière fois les 
cervicales sur « War Ensemble ». Quant à Tool, visible 
de près pour les titulaires d’un pass photo qui coupe la 
mer en deux, les avis divergent selon les psychotropes 
usités et / ou la fatigue accumulée.

[Texte et photos : Jean-Christophe Baugé]

Installé depuis 2018 sur un nouveau site au pied d’éo-
liennes, le festival de Dour a progressivement été 
gangrené par une programmation rap / techno fort 
douteuse. Comme pour reléguer la musique au se-
cond  plan, 3 plaintes pour viol sont enregistrées dès 
le vendredi. Heureusement que les groupes metal 
avant-gardistes du week-end promettent des lende-
mains qui chantent... A défaut d’un retour de la Can-
nibal Stage, avec sa piste de décollage pour slammers 
qui défiait les règles les plus élémentaires de sécurité. 
3 ans après son premier passage sous chapiteau, Black 
Mirrors, quartet francophone de Bruxelles signé chez 
Napalm, joue la carte du shamanisme sexy. Marcel-
la Di Troia vampirise même le « Kick Out The Jams » 
des MC5, brothers and sisters ! Sauvages, les Birds In 
Row maltraitent leur matos élimé avec, à l’arrière, le 
film d’une performeuse self-bondagée, et, à l’avant, 
une poigné de crowd surfers. Levy Senaeve, guitariste 
/ chanteur de Wiegedood (« mort subite du nourris-
son », en néerlandais dans le texte) headbangue de la 
barbe au rythme d’un death rapide (pas de cymbales 
à gauche de la batterie par manque de temps pour les 
jouer). Ce sera la seule fantaisie d’un show low cost. 
Après le grand n’importe quoi d’une demi-heure des « 
switch doctors » de The Body And Full Of Hell, place 
au son « Crusty le clown » d’Electric Wizard. Sur « Black 
Mass », métalleux et teuffers - le choc des dress codes 
- suivent plus volontiers le film X limite Z de l’inénar-
rable Jess Franco en arrière-plan que les musicos mai-
grement éclairés en rouge. Le groupe, qui s’autorise 
un rab de 10 minutes, se fait rappeler à l’ordre par les 
roadies. Le set de Neurosis, groupe qui glaviote dur, 
est décalé d’autant. It It Anita, avec ses deux chan-
teurs / guitaristes en vis-à-vis et son batteur au look de 
tennisman gay des 80s, s’y entend comme personne 
pour bousculer les codes du rock. Le kit complet Ro-
gers ne tarde pas à se retrouver dans le public, bientôt 
suivi des guitares, jouées en slide sur le crash-barrière… 
Seule limite à tant de débordement : la longueur du câble 
du micro chant. On referme la page « excès » avec les 
(post) punks de Viagra Boys, de Stockholm, dont le 
leader azimuté Sebastian Murphy aura fumé plus de 
clopes et englouti plus de bière que tous ses alter-egos 
du festival réunis.

[Texte et photos : Jean-Christophe Baugé]

Le Graspop affiche complet : pas étonnant au vu 
de l’affiche variée, qui comprend notamment trois 
groupes faisant leurs adieux (Slayer, Lynyrd Skynyrd 
et Kiss). Tous ceux qui craignaient de voir en Glenn 
Hughes un groupe de reprises en sont pour leurs frais. 
Nous avons en effet eu droit à du Deep Purple joué 
de façon originale et à la sauce metal. On est à mille 
lieux de l’imitation. Architects, pour la première fois 
à l’affiche du Graspop, n’aura convaincu que ses fans : 
son metalcore manque quelque peu de conviction. 
Amon Amarth met l’assistance sens dessus dessous 
avec « Pursuit Of Vikings » et des effets du meilleur 
cru (apparition d’un dragon). Within Temptation fait 
le maximum pour emballer le public sans vraiment y 
parvenir, la faute à un manque d’originalité dans les 
morceaux et à un passage après Slayer. Clutch com-
mence à avoir un succès bien mérité en Europe, et par-
ticulièrement en Belgique. Ces Américains jouent un 
blues qui enflamme le public. Le concert de UFO, sans 
rappel alors que le public réclame « Doctor, Doctor », 
est trop court, de l’avis de tous. Disturbed, s’il a em-
ballé le public au début, n’a pas tenu sur la distance. 
Le groupe tient un speech engagé contre l’addiction 
aux drogues et coupe ensuite l’ambiance en se lançant 
dans une série de morceaux plus calmes. Le spectacle 
de King Diamond est très théâtral, avec une scène à 
la hauteur, une musique solide et une voix encore fa-
meuse à 63 ans. Entre ses hits (« Abigail », « Voodoo »), le 
chanteur danois annonce un nouvel album et en joue 
un extrait prometteur : « Maquerade Of Madness ». Goji-
ra est obligé de prester sous une chaleur accablante. 
Celle-ci n’empêchera toutefois pas le groupe d’offrir un 
set solide et bien ciblé. In Flames, qui suit, ne parvient 
pas à atteindre le même niveau, même si la volon-
té y est. Le concert de Rob Zombie fait du bien, avec 
un chant direct et des riffs qui cisaillent le ventre. Le 
chanteur de Kvelertak signale que c’est son anniver-
saire, et on peut vraiment affirmer que lui et le reste du 
groupe sont à la fête. Le set d’Hawkwind commence 
par des morceaux des premiers albums… Le public est 
peu fourni mais très enthousiaste. Enfin,  Kiss, pour sa 
dernière fois en Belgique, offre un show spectaculaire, 
avec un peu plus d’émotion que d’habitude.

[Texte et photos : Sante Broccolo]

Clisson, France, 21-23/06/2019
14ème édition | 159 groupes | 6 scènes 
Têtes d’affiche : Sabaton / Kiss / Tool
180 000 entrées

Dour, Belgique, 10-14/07/2019
31ème édition | 251 groupes | 8 scènes 
Têtes d’affiche : Salut C’est Cool / Vald / 
Cypress Hill / Metronomy / Roméo Elvis

221 000 entrées

Wacken, Allemagne, 01-03/08/2019
30ème édition | 171 groupes | 10 scènes 
Têtes d’affiche : Sabaton / Demons & 

Wizard / Slayer | 225 000 entrées

Dessel, Belgique, 21-23/06/2019
25ème édition | 106 groupes | 5 scènes 
Têtes d’affiche : Within Temptation / 

Slipknot / Kiss | 150 000 entrées

DOSSIER FESTIVALS



Wacken, village de 1 800 habitants à 60 km au nord d’Hambourg… La journée 
commence au Wackinger Cafe, point de ralliement avant de se rendre sur le site. 
Le répertoire de Skyline est constitué de reprises bien jouées (« Fear Of The Dark », 
d’Iron Maiden), mais la prestation monte d’un cran grâce à deux invités : la reine 
Doro et Gus G.. Krokus est dans une forme éclatante et nous gratifie d’une su-
perbe prestation musicale, due notamment à l’harmonie entre les trois guitares. 
Hammerfall donne un set de qualité, mais qui apporte peu aux spectateurs qui 
l’ont vu plusieurs fois. Sabaton clôture la soirée par un concert proche de celui du 
Graspop un mois plus tôt. Particularité ici : le batteur joue sur une scène, le reste du 
groupe sur une autre. Jinjer ne bénéficie plus de l’effet de surprise, mais Tatiana 
Schmailyuk est égale à elle-même et met une belle ambiance. Body Count ex-
celle dans son répertoire mais s’aventure dangereusement vers d’autres horizons 
musicaux… « Ace Of Spades », joué essentiellement à la guitare, n’a pas convain-
cu. Demonds & Wizards, starring le chanteur de Blind Guardian, tire sa prestation 
en longueur en relatant les rencontres du passé de façon insipide. A voir la foule, 
la véritable tête d’affiche du festival avec Sabaton est Slayer. Quel concert, quelle 
superbe prestation par des musiciens au sommet de leur art ! La question 
« metal or not metal » pourrait se poser pour Opeth. Sans vouloir passer pour le 
Shakepeare des critiques musicaux, le groupe est à la bonne place et prend soin 
d’insérer des anciens morceaux qui cadrent davantage avec la nature du festival. 
Le début du concert de Suidarka est d’une telle banalité… mais change tout à 
fait lorsqu’apparaît la violoniste structurante du groupe. Tom Morello, guitariste 
de Prophets Of Rage, tire des sons aussi superbes que particuliers de son ins-
trument, bien aidé par une base rythmique solide et deux chanteurs complé-
mentaires. Gageons cependant qu’il ne sera jamais invité par Donald Trump à la 
Maison Blanche. Eisbrecher est un groupe allemand que certains autochtones 
classent dans la catégorie de Rammstein… Comparaison ne vaut pas raison. Puis 
Saxon prend les choses en main : plus question de laisser la composition de la 
setlist aux spectateurs, comme il y a quelques années. Les fans adhèrent ! Note : 
Judas Priest, Amon Amarth et Mercyful Fate seront de l’édition 2020. [Texte et 
photos : Sante Broccolo]

Au vu de l’affiche qu’on pourrait qualifier de « best of » des années précédentes, 
le festival flamand, partenaire entre autres du Motocultor, semble ne pas avoir 
accès aux mastodontes du tourneur Live Nation qu’on retrouve invariablement 
au Metaldag des Lokerse Feesten (Judas Priest en 2018, Scorpions cette année). 
Qu’à cela ne tienne, taille humaine rime avec qualité de vie du festivalier. Sous 
la pluie et devant quelques ultras, Brandon Yeagley, de Crobot, danse en habit 
de lumière et donne un peu d’harmonica. Des trois filles en fuseau de Nervosa, 
la chanteuse / bassiste est la plus evil avec son piercing nasal et ses poses lin-
guées. Les morceaux de Firewind, y compris la reprise du « Maniac » de Michael 
Sembello, sont souvent prétextes au déballage technique de Gus G., libéré de ses 
obligations avec Ozzy depuis 2017. Queensrÿche, désormais presqu’un tribute 
band, n’est jamais aussi bon que sur les compos de son ex-guitariste Chris DeGar-
mo, « Jet City Woman » en tête. « Look At Yourself » : la foule se réfléchit dans les 
black shades de Mick Box, soliste encore vert et maître à bord d’un Uriah Heep 
impérial. « They’re the saxons, we’re the vikings » dixit Mikael Åkerfeldt dans la 
foulée du show poussif du 40ème anniversaire de Saxon… Et pour ceux qui en 
doutaient, le leader d’Opeth sait encore grunter. Ce qui reste de Thin Lizzy - Scott 
Gorham à la guitare et Darren Wharton aux claviers - fait revivre les « Got To Give 
It Up » et autres « Rosalie » de Phil Lynott sous le soleil couchant avec, excusez du 
peu, Troy Sanders (Mastodon) et Scott Travis (Judas Priest) en section rythmique. 
Avatar, propulsé tête d’affiche du samedi par copinage avec l’orga, émeut un pu-
blic majoritairement jeune et féminin. Dimanche, Metal Church est le groupe de 
tous les records : celui du chanteur le plus looké cadre sup’, du batteur aux deux 
grosses caisses les plus éloignées, et du backdrop le plus minuscule (un T-shirt 
scotché de travers). Si Sacred Reich, qui a enfin des compos fraiches à présenter, 
plaisante débonnairement : « Alcatraz, the only prison you don’t want to escape ! », 
Tobias Sammet, d’Avantasia, taille un costard aux VIP du balcon : « How’s the 
caviar up there ? » avant de croiser le fer avec les immenses Jorn Lande et Geoff 
Tate. [Texte et photos : Jean-Christophe Baugé]

Courtrai, Belgique, 09-11/08/2019
12ème édition | 63 groupes | 3 scènes 

Têtes d’affiche : Saxon / Avatar / Avantasia | 25 000 entrées
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Nous n’aurions jamais parié sur le retour de As I Lay Dying il y a 6 ans de cela, quand nous ap-
prenions avec stupeur l’arrestation du chanteur Tim Lambesis pour avoir essayé d’assassiner sa 
femme. La rédemption est bien le maître mot ici, un nouveau chapitre s’amorce pour le groupe. 
En 2012, As I Lay Dying sortait son sixième album, Awakened, chez Metal Blade et obtenait des dis-
tinctions très positives, comme « artiste de l’année » chez nos confrères américains. Le groupe est 
à son apogée quand, hélas, tout s’écroule en 2013 et vous connaissez la suite : les autres membres 
du groupe, complètement déboussolés, prennent le taureau par les cornes et décident de monter 
Wovenwar, un projet bien moins metalcore avec le chanteur Shane Blay (Oh, Sleeper). Le groupe 
sortira deux albums, en 2014 et en 2016. En 2017, Tim Lambesis sort de prison (sa peine a été 
écourté pour bonne conduite : 3 ans au lieu de 6) et veut remonter As I Lay Dying. Avant de faire 
la moindre note de musique, le groupe s’est réuni, s’est expliqué pendant plus de 9 mois pour 
renouer des liens d’amitiés. Puis sort en 2018 un single, « My Own Grave », en indépendant. Le 
résultat est incroyable en termes de composition mais aussi de paroles, très personnelles. Certains 
fans sont ravis de ce retour, d’autres moins. Après « Redefined » en début d’année en guise de deu-
xième single, le groupe signe chez Nuclear Blast et propose un nouvel album, Shaped By Fire, son 
septième, produit en collaboration avec Adam D. de Killswitch Engage. Le résultat ? Les maîtres du 
metalcore sont bel et bien de retour ! Le rythme est très soutenu, ça envoie sec sur « Blinded » où 
les screams de Lambesis sont vénères et hargneux. Le bonhomme en a gros sur la patate. « Shaped 
By Fire », le single, est très direct, percutant, et Josh Gilbert se montre dynamique dans les refrains. 
Il n’y a pas beaucoup de temps morts, et la précision est chirurgicale sur « Torn Between », ou 
l’énorme et meilleur titre de l’album « Gatekeeper » qui rappelle Slayer dans les soli. Quel titre, avec 
ses grosses saccades ! Les propos ont également changé : les textes sont très profonds, personnels, 
avec énormément d’espoir. Nick Hipa et Phil Sgrosso, aux guitares, ont fait un travail remarquable 
en termes de riffs sur « The Wreckage ». Jordan Mancino tape toujours aussi dur sur sa caisse claire 
et maîtrise sa double grosse caisse avec précision. Quant à Josh Gilbert et Tim Lambesis, le duo 
n’a jamais aussi bien fonctionné. L’un distille des missiles féroces et frontaux, l’autre des moments 
mélodiques et tranchants sur « The Toll It Takes ». Le groupe renaît de ses cendres, proposant ce 
qu’il sait faire de mieux… avec un autre regard. [Loïc Cormery]

ALBUM DU MOIS !
SHAPED BY FIRE
| Metalcore |
Nuclear Blast / ADA

AS I LAY DYING

48 METAL OBS’ 
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Tool, qui se fait fort de maintenir au moins 
deux de nos sens en alerte, adresse à ses 
fans sevrés depuis 13 ans (l’album 10 000 
Days en 2006, et le dernier concert fran-
çais avant le Hellfest 2019) un cinquième 
disque au packaging de haut niveau, 
incluant du multimédia sur écran HD 
4 pouces et téléchargeable via un port 
USB. A 80 euros et en rupture de stock 
(précommandes) une semaine avant sa 
sortie. Osons penser que l’essentiel est 
ailleurs. Les 7 titres, communs aux édi-
tions dématérialisée(s) et physique (celle 
précitée, la seule, avec 3 bonus : « Litanie 
Contre La Peur », « Legion Inoculant » 
et « Mockingbeat ») jouent sur les am-
biances et répètent à l’envi le processus 
de montée en puissance. Percussions et 
riffs concourent indifféremment au cres-
cendo des expériences unitaires de plus 
de 10 minutes que sont l’hypnotique 
« Fear Inoculum », le contrasté « Pneuma », 
ou le brisé « Invincible ». Seul « 7em-
pest », introduit par le dodécaphonique 
« Chocolate Chip Trip », rappelle le Tool 
du siècle dernier avec ses arpèges clairs 
comme de l’eau de roche en filigrane. Le 
prérequis pour une immersion totale ? 
Une psychose maniaco-dépressive natu-
relle ou aidée par de la chimie. Qui écarte 
de facto le zappeur du dimanche. 

[Jean-Christophe Baugé]

FEAR INOCULUM
| Rock trippant |

RCA / Sony Music

TOOL

Sum 41 revient avec un septième album 
plutôt agréable, après le très moyen 13 
Voices où le frontman Deryck Whibley 
avait bien du mal à extérioriser tous ses 
démons du passé. Sursaut d’orgueil, 
donc, du combo qui propose un conden-
sé punk rock classique, métallisé sur 
certains passages. Sa patte est recon-
naissable dès « Out For Blood », avec un 
rythme effréné, et le bon « A Death In A 
Family ». La batterie est féroce, la basse 
rugit, les riffs de grattes restent simples 
mais efficaces (l’excellent « Turning Away »). 
Sum 41 effectue un retour gagnant avec 
un album des plus honorables. N’hésitez 
pas à y jeter une oreille, vous serez certai-
nement autant surpris que nous.

[Loïc Cormery]

ORDER IN DECLINE
| Punk rock |

Hopeless

SUM 41

Ce très attendu We Are Not Your Kind paraît 
5 ans après The Gray Chapter, dans un cli-
mat délétère où la famille Slipknot - vendue 
telle quelle par le chanteur Corey Taylor en 
interview - n’a pas hésité à licencier son per-
cussionniste Chris Fehn aux prétentions sala-
riales déplacées. Tout a été dit ou presque 
sur le single « Unsainted », dont le clip tota-
lise plus de 40 millions de vues sur YouTube 
depuis mai. Si ce n’est que ses chœurs d’en-
fants à la « You Can’t Always Get What You 
Want » des Rolling Stones, ses couplets bru-
taux, ses refrains mélodiques et son bridge 
heavy fonctionnent sur la durée. Et l’on en 
vient rapidement à conclure que les meilleurs 
morceaux sont ceux qui tabassent avec un 
poing américain : « Birth Of The Cruel » (aux 
antipodes, bien entendu, du Birth Of The Cool 
de Miles Davis) et son riffing downtuned, 
« Nero Forte » et son refrain Fozzy meets 
Clawfinger avec voix de goret, et surtout 
« Red Flag », drapeau rouge qui devrait éner-
ver plus d’un taureau tatoué dans les arènes 
de France et de Navarre. Respirations pour 
full-length extrême, casseurs de rythme 
ou vulgaires remplissages, les intermèdes 
expérimentaux et plages psychédéliques 
ne laissent pas de marbre : on relève, pour 
chaque réussite (la pluie acide qui perle du 
piano de « Spiders »), autant de plantage (le 
sous-Stone Sour « Not Long For This World »). 
Quant au son, il est fabuleux… et com-
pressé pour faire renter les 9 protagonistes 
au chausse-pied dans ce disque poly-
morphe, l’un des derniers digne d’intérêt de 
cette grande maison que fut Roadrunner. 
[Jean-Christophe Baugé]

WE ARE NOT YOUR KIND 
| Nu metal expérimental |

Roadrunner / Warner

SLIPKNOT

Sur son précédent album, Laugh Tracks 
(2016), Knocked Looze a créé le buzz 
avec ses discours revendicatifs. A Diffe-
rent Shade Of Blue fait mal. L’étalage 
de riffs est bien là, les structures sont 
bonnes, et pour le reste, ce sont des 
gifles, des allers-retours comme on n’en 
fait plus. Vous serez conquis par la ter-
rible ouverture « Belleville » et son break 
dévastateur. Le chanteur Bryan Garris 
dégage toute sa rage sur « Mistakes Like 
Fractures » ou sur le duo de pitbulls avec 
Keith Buckley (Every Time I Die) « Forget 
Your Name ». Le groupe, qui associe habi-
lement la haine du hardcore et la férocité 
du metal, est à la pointe de l’agressivité 
avec cet album taillé pour la scène. Les 
fans de mosh parts seront comblés.

[Loïc Cormery]

A DIFFERENT SHADE OF BLUE
| Hardcore beatdown |

Pure Noise

KNOCKED LOOSE
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